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I - Présentation de l'université

Installée dans le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères-Gières, l'université
Pierre Mendès France fait partie, ainsi que l'université Joseph Fourier - Grenoble I,
l'université Stendhal - Grenoble III, l'université de Savoie (installée à Chambéry) et l'Institut
National Polytechnique de Grenoble (INPG), de l'académie de Grenoble, elle-même située
dans la région Rhône-Alpes.

1 - La structure de l'université

Première université française créée en application de la loi d'orientation de
l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, Grenoble II a été conçue comme une université
pluridisciplinaire. Elle est gérée par un président et quatre vice-présidents :
- le premier vice-président du conseil d'administration, chargé des relations avec les
entreprises, la formation continue, le télé-enseignement universitaire et l'insertion
professionnelle,
- le vice-président du CEVU, chargé des affaires pédagogiques et la culture,
- le vice-président du conseil scientifique, chargé de la recherche, de la documentation et du

sport,
- le vice-président chargé des relations européennes et internationales.

En application de la loi du 26 janvier 1984, l'université s'est donné de nouveaux statuts,
approuvés par arrêté ministériel en date du 27 décembre 1985. Le 14 décembre 1990, le conseil
d'administration a choisi le nom d'université Pierre Mendès France. L'UPMF a signé son
contrat d'établissement avec le ministère de l'Education nationale (DPDU) le 14 juin 1991.

Au terme de ses statuts, l'université regroupe diverses composantes1  :

- Instituts, Ecole et Unités de Formation et de Recherche
. Institut Universitaire de Technologie II,
. Institut Universitaire de Technologie de Valence,
. Ecole Supérieure des Affaires
. UFR de Droit
. UFR de Sciences économiques
. UFR Développement, Gestion Economique et Société (DGES),
. UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS),
. UFR Sciences humaines : Histoire, Arts, Philosophie, Géographie sociale

- Centres de recherche
. Centre de Recherche d'Informatique en Sciences Sociales (CRISS),
. Institut Economique et Politique de l'Energie (IEPE),

- Services communs
. service d'accueil, d'information et d'insertion professionnelle (CIOsup)
. service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)

                                    
1   L'université considère l'ensemble comme régi par l'article 25, alors que les IUT et l'ESA sont régis par
l'article 33.
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Sur le fondement de l'article 43 de la loi, elle a conclu par convention le rattachement
de deux établissements :

. Institut d'Etudes Politiques (décret du 18 décembre 1989)

. Faculté de Droit de Valence (établissement privé rattaché par convention du 18 février
1983).

Enfin lui sont rattachés des services communs interuniversitaires :
. le Service interétablissement de documentation (SICD 2)
. le Centre médico-universitaire Daniel Douady (CMUDD),
. Métiers du livre, des médiathèques et de la documentation (Médiat)

2 - Les implantations

L'université Pierre Mendès France est implantée principalement dans le domaine
universitaire de Saint-Martin-d'Hères, où sont situés notamment la présidence et les services
administratifs. Le Service interétablissement de coopération documentaire, SICD 2, qui lui est
rattaché, y occupe un bâtiment spécifique.

A Grenoble se trouvent en outre :
- le CPDG (centre de gérontologie), 5 rue de la Liberté
- le CUIDEP (centre universitaire d'information et de documentation sur l'éducation
permanente), 2 place de l'Etoile
- un service de l'ESA, 1 rue Voltaire
- l'IUG, 2 rue François Raoult (bâtiment appartenant à la mairie)
- l'IUT II, place Doyen Gosse et place de Verdun.

A Valence, les collectivités locales logent la Faculté de droit (12-16, rue Louis Gallet) et
l'IUT (rue Barthélémy de Laffemas).

3 - Les enseignements et la recherche

En 1991-1992, l'université Grenoble II était habilitée à délivrer les diplômes suivants :
- en 1er cycle, 10 mentions et sections de DEUG, 1 DEUST et 7 DUT ;
- en 2e cycle, 11 licences, 10 maîtrises, 4 MST et 1 magistère ;
- en 3e cycle, 18 DEA et 23 DESS,
auxquels s'ajoute  le diplôme de l'Institut d'études politiques, délivré par cet établissement.

En outre, elle a mis en place 36 diplômes d'université dans toutes les disciplines :
- 5 en 1er cycle,
- 9 en 2e cycle,
- 22 en 3e cycle.

Enfin elle assure la préparation aux concours de recrutement des enseignants du second
degré en sciences humaines et en économie (CAPES d'histoire-géographie, de philosophie et de
documentation, CAPET d'économie et gestion, agrégations d'histoire, de philosophie et
d'économie et gestion), ainsi qu'aux concours administratifs, soit au total 16 préparations.

En 1991-1992, l'université comptait 33 centres de recherche ou laboratoires, dont 10
associés aux grands organismes scientifiques, 2 jeunes équipes, 9 équipes d'accueil et 2 écoles
doctorales, Science politique et administration publique et Economie appliquée. Au total, 160
chercheurs permanents et personnels IATOS (90 chercheurs d'organismes extérieurs) pour un
budget de 13 MF, dont 9 MF en provenance de contrats. L'université a signé avec le Ministère
de l'Education nationale (DRED) un contrat quadriennal recherche pour 1991-1994.
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4 - Les personnels de l'université

Au 1er janvier 1992, l'université Grenoble II et l'IEP comptaient respectivement 500 et 43
emplois budgétaires d'enseignants, répartis comme suit :

Université IEP

- droit et science politique    85 23
- sciences économiques    67    8
- gestion    89    2
- sciences exactes    76    -
- sciences humaines 176 10
- EPS      7 -

En 1991-1992, l'université, hors SICD 2, disposait de 378 postes de personnels IATOS, dont
121,5 pour les services centraux et les services communs et 256,5 pour les composantes.

5 - Les étudiants

En 1991-1992, l'université comptait 17 261 étudiants, inscrits administratifs ; elle en
compte 18 500 en 1992-1993. A ces effectifs s'adjoignent ceux de l'IEP : 1 198 étudiants en 1991-
1992, 1 212 en 1991-1992. En 5 ans, les effectifs ont augmenté d'un tiers (+ 4 985 étudiants).

En 1990-1991, l'université comptait environ 37% du nombre total d'étudiants inscrits
dans les 5 universités de l'académie et 15% des étudiants des 9 universités de la région Rhône-
Alpes. Rapporté à l'ensemble des formations d'enseignement supérieur (universités, écoles
d'ingénieurs, STS, CPGE...), le pourcentage s'établit respectivement à 28% des étudiants de
l'académie et 10% des étudiants de la région.

6 - L'environnement régional de l'université

Grenoble, son académie et sa région sont propices à l'apparition et au développement de
formules multiformes de relations des établissements d'enseignement supérieur entre eux,
d'une part, avec les collectivités territoriales et d'autres acteurs de la vie économique, sociale
et intellectuelle, d'autre part. L'université Pierre Mendès France participe activement à ces
relations dont l'ampleur et la nature influent sur son gouvernement et sa politique.

Le tableau des organismes concernés frappe par sa diversité et ses caractères :

- La Conférence académique des présidents d'université (CAPU) regroupe les trois universités
du site grenoblois, l'INPG et l'université de Savoie. Hors la présence du recteur, elle se réunit
deux fois par mois pour examiner, gérer et coordonner l'action conduite par les établissements
précités sur les dossiers pédagogiques, la recherche, les rapports avec l'IUFM, bref, les affaires
courantes de la vie universitaire.

- L'Association pour le développement universitaire de l'agglomération grenobloise (ADUAG)
est une association regroupant des représentants de l'Etat (le recteur, le préfet de l'Isère, le
directeur départemental de l'Equipement, le directeur du CROUS), les présidents des trois
universités et de l'INPG, les représentants de collectivités locales (le président du Conseil
général de l'Isère, le président du syndicat intercommunal d'études, de programmes et
d'aménagement de la région grenobloise - SIEPARG - et les maires de Gières, Grenoble et
Saint-Martin d'Hères), enfin des partenaires économiques et sociaux : le président de la
Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et le directeur régional de la Caisse des
dépôts et consignations. Présidée par le recteur, l'ADUAG, dont la forme juridique pourrait
prochainement évoluer, a pour mission plus spécifique de mettre en place le schéma
"Université 2000" sur le site grenoblois et par là d'intéresser les collectivités locales au
développement universitaire.
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- Le développement de l'enseignement supérieur en Drôme-Ardèche devrait relever
prochainement d'un groupement d'intérêt public (GIP) dénommé Agence de développement
universitaire de Valence qui réunit les départements de la Drôme et de l'Ardèche, la ville de
Valence, les trois universités grenobloises et l'INPG.

- C'est aussi sous la forme d'un GIP, constitué en 1992, qu'a été créé le pôle universitaire et
scientifique européen de Grenoble. Sur la base d'une charte élaborée dès juillet 1991, le
groupement rassemble quatre établissements universitaires (les trois universités grenobloises
et l'INPG), quatre Centres de recherche (le CNRS, le CEA, le CNET, le CEMAGREF) et quatre
collectivités territoriales (la ville de Grenoble, le SIEPARG, le département de l'Isère et la
région Rhône-Alpes). Cette formule du "pôle européen", qui, à l'initiative du ministère de
l'Education nationale et à travers le plan "Université 2000", existe aussi ou est en projet à
Lille, Nancy-Metz, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Lyon, Bordeaux et Paris, a pour objet,
tout en respectant l'autonomie de chacun des établissements, de renforcer le potentiel
universitaire et de lui donner une meilleure lisibilité dans le contexte de la compétition
européenne. A Grenoble, l'option retenue a été de ne pas charger le pôle de tâches de gestion, de
conserver en l'état les services interuniversitaires et de ne développer sous l'égide du pôle que
les secteurs inexistants ou faibles, comme l'accueil et la vie des étudiants. L'originalité du
pôle grenoblois est de lancer une politique scientifique de site ; c'est pourquoi il inclut des
organismes de recherche et il s'est doté d'un conseil scientifique, avant même la constitution
du GIP. Quatre axes scientifiques ont été définis : Grenoble II est principalement intéressée
par celui qui concerne "Science, Technique, Société et culture". En novembre 1992, le
ministère de l'Education nationale et le pôle ont établi un contrat quadriennal de
développement qui retient trois stratégies :
- favoriser des projets de recherche interdisciplinaires et interétablissements,
- créer de nouvelles formations qui valorisent mieux le potentiel scientifique du site (Institut
d'études scientifiques avancées, réunissant des formations doctorales et post-doctorales, avec
au moins 50% d'étrangers ; Maison des langues, dans laquelle s'ouvre en octobre 1993 le

module Europe 2   ; nouvelles technologies d'enseignement),
- renforcer l'attractivité du site universitaire et scientifique (accueil et vie étudiante, action
culturelle, politique documentaire et édition, formation continue).
Aux termes de ce contrat, le pôle reçoit du MEN une subvention annuelle de 3,2 MF (2,5 MF de
la DPDU et 0,7 MF de la DRED) et bénéficie de trois emplois (1 secrétaire de direction, 1
ingénieur d'études pour le développement du secteur culturel et 1 conservateur des
bibliothèques). Les autres postes sont mis à disposition, avec une forte contribution du CNRS.
L'université Grenoble II met à disposition le poste de secrétaire général. En outre, 10
allocations de recherche sont accordées par le MRE. Le budget, hors salaires, est de 4,5 MF, le
pôle ayant déjà passé 1,5 MF de contrats.

- Depuis 1990, fonctionne une Association de la conférence universitaire Rhône-Alpes, dite
Cura qui regroupe les établissements publics universitaires de la région dépendant du
ministère de l'Education nationale. Son objet est d'organiser les relations et la coopération
interuniversitaires et, surtout, de représenter ses membres auprès des instances régionales.
Cette structure, dans laquelle les recteurs chanceliers ne sont que "membres d'honneur", a son
origine dans la volonté des établissements de trouver en commun des solutions plutôt que de les
voir imposer de l'extérieur par les autorités politiques locales ou nationales. En septembre 1990
a été signée une convention transfrontalière, la Curcura, qui renforce les liens entre la Cura et
la Conférence universitaire romande - Cur -, qui regroupe les universités de Fribourg, Genève,
Lausanne, Neuchâtel et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Au-delà des circonstances qui ont concouru à la naissance de ces entités, quelques
traits communs apparaissent.

                                    
2  Le module Europe s'adresse aux étudiants de tous les DEUG de toutes les universités grenobloises, ayant
un niveau linguistique suffisant. Il s'agit de modules de 50 heures d'enseignement, en anglais, allemand,
espagnol et italien, placés sous la responsabilité d'un enseignant natif de l'un de ces pays, fixés à la même
heure et portant sur le même thème : "de la formation à l'activité professionnelle dans l'Europe des années
90".
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Le recours à la forme associative répond à la volonté de s'unir de la manière la plus
souple tout en gardant pour chacun des membres une liberté considérée comme essentielle.
Ainsi, à la Cura, les discussions se poursuivent jusqu'à ce qu'une position unanime soit
acceptée. Cette méthode parfois laborieuse, comme l'a montré le dossier de la répartition de la
tranche 1993 du plan "Université 2000", a pour objet de réserver aux établissements les choix
qui les concernent. La procédure peut étonner car elle consacre parfois la mise à l'écart de
l'Etat. Elle manifeste aussi le désir de tenir en lisière les collectivités territoriales tout en
obtenant d'elles les concours financiers les plus intéressants. Cet équilibre ne peut se
maintenir qu'en raison notamment de la bonne complémentarité des établissements
grenoblois, et parce que ces derniers représentent une chance indiscutable pour l 'avenir
économique de Grenoble et de son environnement.

Sur le plan du fonctionnement, ces regroupements se traduisent par la mise en place de
structures administratives légères proches de l'administration de mission. Les organes
constitués à cette occasion ne sont pas chargés de gérer mais de servir à la fois de
représentation et de relais. Ce confédéralisme a manifestement su trouver les solutions
institutionnelles les plus adaptées à son objet.

Pour le gouvernement de Grenoble II, ces liens avec l'extérieur constituent un atout et
un levier. L'enjeu est, en effet, de mettre à profit l'environnement régional pour hisser
l'établissement au niveau international où, dans les prochaines années, le nombre des
universités reconnues pour leur excellence sera limité. Ainsi, ces structures, et
particulièrement le pôle universitaire et scientifique européen, sont conçues comme un moyen
pour inciter les responsables des enseignements et de la recherche à s'organiser et à mieux
mettre en valeur le potentiel dont ils disposent. Mais la formule a ses limites : les UFR comme
leurs équipes de recherche conservent leur autonomie et ne consentent à la restreindre qu'en
contrepartie des avantages et des progrès dont elles peuvent espérer bénéficier.

II - Données quantitatives

Evolution des effectifs étudiants par cycle et par composante page 15
Evolution des effectifs des enseignants page 16
Nombre de diplômes délivrés depuis 4 ans page 18
Réussite aux concours et examens professionnels depuis 4 ans page 21
La formation continue page 22
Le service interétablissements de coopération documentaire (SICD 2) page 23
Les emplois IATOS page 24
Les ressources de l'université page 25
Les dépenses de l'université page 27
La recherche page 28
Les équipes de recherche page 29
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Evolution des effectifs étudiants par cycle et par composante

Inscrits administratifs 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93
UFR de Droit 2 887 3 140 3 463 3 730 4 101

dont          . 1er cycle 1 571 1 712 1 906 1 924 1 986

                  . 2ème cycle 740 832 910 1 065 1 246
                  . 3ème cycle 176 199 246 256 292

Faculté de droit (Valence) 622 667 646 687 790
dont          . 1er cycle 530 552 561 615 692

UFR de Sciences économiques 1 865 1 977 2 320 2 501 2 760
dont          . 1er cycle 1 115 1 128 1 344 1 381 1 441

                   . 1er cycle Valence 79
                  . 2ème cycle 579 653 758 876 957
                  . 3ème cycle 155 134 141 175 174

UFR DGES 957 1 059 1 168 1 180 1 286
dont          . 1er cycle 565 604 605 624 666

                  . 2ème cycle 169 201 237 284 347
                  . 3ème cycle 168 183 212 259 247

UFR Sc. de l'Homme et de la Société 2 392 2 633 2 901 3 077 3 277
dont          . 1er cycle 1 306 1 463 1 646 1 760 1 915

                  . 2ème cycle 707 784 849 935 1 049
                  . 3ème cycle 269 297 316 268 252

UFR Sciences humaines 1 609 1 765 2 012 1 989 2 118
dont          . 1er cycle 901 887 1 050 1 174 1 241

                  . 2ème cycle 499 554 677 604 695
                  . 3ème cycle 44 68 90 100 79

Instituts Universitaires de Technologie 2 403 2 570 3 156 3 261 3 304
dont          . IUT 2 1 933 2 034 2 506 2 575 2 605

                 . IUT Valence 470 536 650 686 699

Ecole Supérieure des Affaires 894 1 043 763 784 815
dont          . 2ème cycle 205 229 275 286 286

                   . 3ème cycle 373 445 471 479 509

IEPE 6 2

CRISS 46 47

Total université 13 629 14 854 16 429 17 261 18 500
dont          . 1er cycle 8 391 8 916 10 268 10 739 11 324

                  . 2ème cycle 2 899 3 253 3 706 4 050 4 580
                  . 3ème cycle 1 353 1 493 1 657 1 772 1 764

IEP 1 098 1 191 1 260 1 198 1 212

dont          . 1er cycle 246 238 263 249 238

                  . 2ème cycle 532 627 631 603 613
                  . 3ème cycle 168 167 181 183 162
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Evolution des effectifs des enseignants

1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992
Nombre d'emplois Postes dt vac. Postes dt vac. Postes dt vac. Postes dt vac.

UFR de Droit 70 7 1 74 76 1 1
          . Professeurs 31 3
          . Maîtres de conférences 28 6
          . Assistants 7 0
          . ATER 3 1
          . PRAG 1 0
          . PRCE 1 0
          . ADEN 1 0
          . Allocataires 4 1

Faculté de Droit de Valence 2 2 2 2 0
          . Professeurs 0 0
          . Maîtres de conférences 1 0
          . Assistants 1 0

UFR de Sciences économiques 45 46 46 46 3
          . Professeurs 17 1
          . Maîtres de conférences 19 0
          . Assistants 4 1
          . ATER 1 0
          . PRAG 2 1
          . PRCE 2 0
          . ADEN 1 0

UFR DGES 27 28 35 3 1 5
          . Professeurs 7 4
          . Maîtres de conférences 17 1
          . Assistants 3 0
          . ATER 1 0
          . PRAG 1 0
          . PRCE 2 0

UFR Sc. de l'H. et de la S. 5 1 52 52 56 6
          . Professeurs 13 1
          . Maîtres de conférences 32 5
          . Assistants 5 0
          . Lecteurs 1 0
          . PRAG 3 0
          . ADEN 2 0

UFR Sciences humaines 5 1 49 49 50 6
          . Professeurs 17 1
          . Maîtres de conférences 31 5
          . Assistants 1 0
          . PRCE 1 0

IUT II 127 126 127 131 1 1
          . Professeurs 24 5
          . Maîtres de conférences 51 3
          . Assistants 14 0
          . ATER 7 0
          . Lecteurs 1 0
          . PRAG 19 2
          . PRCE 11 1
          . ADEN 3 0
          . Allocataires 1 0
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Evolution des effectifs des enseignants

1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992
Nombre d'emplois Postes dt vac. Postes dt vac. Postes dt vac. Postes dt vac.

IUT de Valence 26 32 35 30 4
          . Professeurs 3 1
          . Maîtres de conférences 11 1
          . Assistants 3 0
          . ATER 1 1
          . PRAG 6 1
          . PRCE 6 0

ESA 40 40 40 40 4
          . Professeurs 9 1
          . Maîtres de conférences 21 3
          . Assistants 7 0
          . ATER 3 0

Département SSAGI 3 0
          . Professeurs 2 0
          . Maîtres de conférences 1 0

Institut d'urbanisme 8 0
          . Professeurs 1 0
          . Maîtres de conférences 7 0

IEPE 1 1 1 1 0
          . professeurs 1 0

Centre de langues vivantes 4 0
          . Lecteurs 1 0
          . PRAG 3 0

SUAPS 7 0
          . PRCE 7 0

Service NTE et de la doc. 1 0
          . Maîtres de conférences 1 0

Service com. audio-visuel 3 1
          . Professeurs 1 0
          . PRCE 2 1

Total université 440 447 461 489 5 1
          . Professeurs 126 17
          . Maîtres de conférences 220 24
          . Assistants 45 1
          . ATER 16 2
          . Lecteurs 3 0
          . Moniteurs 0 0
          . PRAG 35 4
          . PRCE 32 2
          . ADEN 7 0
          . AMN 0 0
          . Allocataires 5 1

IEP 38 39 4 1 46 6
          . Professeurs 14 2
          . Maîtres de conférences 20 3
          . Assistants 7 1
          . ATER 1 0
          . PRAG 1 0
          . PRCE 0 0
          . ADEN 3 0
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Nombre de diplômes délivrés depuis 4 ans

Intitulés des diplômes 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92

Capacité en droit 21 22 18 17
DEUG AES 122 135 152 149
DEUST service de gest. du pers. et des rel. sociales en entrepr. 20 27 29 29
DEUG droit 281 334 356 432
DEUG  sciences économiques 234 278 330 386
DEUG MASS 46 51 68 80
DEUG psychologie 117 146 129 174
DEUG sociologie 76 80 89 103
DEUG philosophie 25 29 21 21
DEUG histoire 91 98 118 126
DEUG histoire des arts 28 30 25 36
DEUG musique 3 5 9 8
Total 1er cycle 1043 1213 1326 1544

Licence AES
                    . économie appl. à la gestion du développement 68 92 78 61
                    . enseignement économie gestion - - 41 46
                    . management des politiques locales - - - 30
Licence en droit 209 223 258 322
Licence d'administration publique 34 39 47 54
Licence de sciences économiques 181 216 290 312
Licence de psychologie 87 107 112 132
Licence de sciences de l'éducation 37 47 43 59
Licence de sociologie 28 56 62 71
Licence de philosophie 24 27 22 30
Licence d'histoire 107 89 110 128
Licence de l'art et d'archéologie 37 25 25 24
Licence de danse - - - 9
Total licences 812 921 1088 1278

Maîtrise AES (sans mention) - - - 34
                    . économie appl. à la gestion du développement 62 66 77 74
                    . problèmes sociaux d'entreprise 16 supp. - -
MST modélisation - - - habili.
Maîtrise de droit 16 18 8 supp.
                    .  droit privé 51 71 76 106
                                          mention Droit notarial 10 14 supp. -
                    .  droit public 17 24 23 15
                    . droit des affaires 77 80 85 106
                    . droit européen - - 15 16
MST juristes et économistes trilingues (Grenoble 3) - - - -
                    . juristes trilingues d'affaires 23 23 45 19
                    . administration et politique internationale 9 12 26 23
                    . économistes trilingues 10 12 16 20
Maîtrise de sciences économiques - - - -
                    . économie des firmes 98 131 127 194
                    . théorie et politique économique 45 44 46 39
Maîtrise de psychologie 57 80 71 74
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Nombre de diplômes délivrés depuis 4 ans

Intitulés des diplômes 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92

Maîtrise de sciences de l'éducation 12 21 22 15
Maîtrise de sociologie 22 18 19 29
Maîtrise de philosophie 17 13 9 16
Maîtrise d'histoire 44 71 59 61
Maîtrise d'histoire de l'art et archéologie 6 11 9
Maîtrise de sciences de gestion 44 47 45 48
MST comptables et financières 27 31 42 48
MST gestion de l'hôtellerie (Chambéry) 12 13 supp. supp.
MST communication (Grenoble 3) 45 46 41 43
Magistère de gestion des entreprises 13 20 18 22
Total maîtrises et magistère 727 861 881 1 0 1 1

Total 2ème cycle 1539 1782 1969 2289

DEA économie du développement 15 10 supp. -
DEA économie du travail 8 4 supp. -
DEA économie de l'énergie 8 3 supp. -
DEA EDIT (Energie, Développement, Industrie, Travail) - - 19 32
DEA urbanisation et aménagement 3 5 7 4
DEA droit pénal et sciences criminelles 0 3 2 supp.
DEA droit privé + option droit de l'entreprise 27 29 26 5 supp.
DEA droit privé et sciences criminelles - - - 4
DEA administration publique (Lyon II + St Etienne) 5 7 6 13
DEA sécurité internationale et défense (Lyon III) 6 4 5 9
DEA histoire, droit, droits de l'homme 9 17 9 16
DEA études internationales et européennes 20 25 supp. -
DEA études européennes - - 13 19
DEA économie internationale - - 15 8
DEA psychologie et psychopathologie clinique - 5 9 supp.
DEA informatique, statistiques et cognition - - - 7
DEA sc. de l'information et de la communication (G III) 3 2 7 2
DEA psychologie cognitive 12 6 12 7
DEA sc. cognitives (Grenoble I + INPG + Grenoble III) ? ? ? ?
DEA neuropsycho. (Lyon I + Paris VI + AixMarseille II) ? ? ? ?
DEA sciences de l'éducation (Lyon II) 12 11 5 10
DEA recherches sur l'imaginaire (Grenoble III) 5 6 9 9
DEA informatique en sciences sociales 7 10 12 supp.
DEA philosophie et philosophie du langage 4 supp. - -
DEA échanges culturels internationaux - 15 16 supp.
DEA histoire religieuse en Europe et hors d'Europe 2 6 6 supp.
DEA relations et interactions culturelles internationales - - - 35
DEA études politiques 23 15 29 25
DEA sciences de gestion 21 36 30 32
Total DEA 190 216 238 232

DESS urbanisme et aménagement 24 17 22 30
DESS économistes d'entreprise - - - 15
DESS collectivités montagnardes et droit de la montagne 13 11 16 9
DESS prop. industr., accords d'entrepr., droits des nouv. techn. - - 18 15
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Nombre de diplômes délivrés depuis 4 ans

Intitulés des diplômes 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92

DESS droit des structures et du développement des entreprises - - - 18
DESS gestion des ressources humaines 19 23 25 25
DESS gestion et dynamisation du développement - - - 24
DESS protection sociale, santé, vieillissement - - - 24
DESS informatique en sciences sociales 18 19 13 21
DESS psychologie clinique et pathologique (Chamb.+ G I) 31 35 28 32
DESS psychologie du travail 16 14 16 16
DESS métiers de la formation 10 15 12 15
DESS politiques sociales 13 12 8 8
DESS direction des projets culturels 36 35 39 21
DESS PROGIS (PROduction et Gestion de l'Information Stat.) - - - 18
DESS Gestion financière fiscale et informatique 18 24 supp. -
DESS CAAE (Certif. d'Aptitude à l'Admin. des Entrepr.) 116 125 145 115
DESS commerce international 16 15 22 14
DESS management de la fonction achat 26 34 37 41
DESS finance d'entreprises et des marchés - - 35 28
DESS gestion du personnel 11 14 10 15
DESS gestion des systèmes d'information 16 22 27 29
DESS marketing 19 21 18 33
DESS audit comptable et financier - - - 16
Total DESS 402 436 491 582

Total 3ème cycle 592 652 729 814

DUT gestion des entreprises et des administrations 309 322 297 311
DUT technique de commercialisation 281 261 246 257
DUT informatique 122 169 196 218
DUT carrières sociales 109 103 115 116
                    . option assistant social 34 30 34 34
                    . option éducateur spécialisé 51 50 60 54
                    . option animateur socio-culturel 24 23 21 28
DUT carrières juridiques 87 88 96 107
DUT information et communication 76 72 86 98
DUT statistique et traitement informatique des données 101 102 98 112
Total DUT 1194 1220 1249 1335

Diplômes d'université
                    . 1er cycle 46 59 43 69
                    . 2ème cycle 18 11 59 67
                    . 3ème cycle 6 22 16 24
Total DU 70 92 118 160



Réussite aux concours et examens professionnels depuis 4 ans

1988-89 1989-90 1990-91 1991-92

Enseignement
CAPES histoire et géographie 28 44 43 84
CAPES philosophie - 4 3 6
CAPES documentation - 3 30 34
CAPET économie et gestion 6 12 6 3
Agrégation histoire 4 5 5 2
Agrégation philosophie 0 2 1 0
Agrégation économie et gestion 6 5 2 2

Administration
ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) 2 2 4 1
CNESSS (Centre National d'Etudes Supérieures de la Sécurité Sociale) 1  - 3 5
IRA 4 4 7

Professionnel
Examen d'entrée au CFPA (Centre de Form. Prof. des Avocats) Grenoble 18 25 13 23
Examen d'entrée au CFPA (Centre de Form. Prof. des Avocats) Chambéry 4 1 7 1
DECF 41 16 ? 43
DESCF 12 12 14
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La formation continue

1988 1989 1990 1991

Financement (en francs) 10 742 768 13 211 025 15 030 779 20 784 114
     dont          .  Etat 2 155 544 2 831 874 3 420 491 3 976 656
                        .  fonds privés 6 076 152 6 824 267 8 933 805 14 496 681
                        . région et collectivités territoriales 1 888 316 2 537 161 1 725 520 2 310 777

Nombre total d'enseignants de l'établissement 461 492 467 504

Intervenants
                       . de l'établissement 246 252 261 269
                       . extérieurs à l'établissement 357 334 313 408

Nombre total d'heures d'enseignement 20 295,25 17 775,00 18 612,00 23 431,00
     dont          . intervenants de l'établissement 12 665,50 11 284,50 12 824,00 14 641,00
                        . intervenants extérieurs à l'établissement 7 629,75 6 490,50 5 788,00 8 790,00

Nombre total de stagiaires en formation 7 025 4 424 4 945 5 675
     dont          . salariés 4 096 3 056 4 255 5 519
                       . demandeurs d'emploi 102 99 87 156

Nombre de diplômes délivrés 397 233 283 320
     dont          . 1er cycle 128 80 122 102
                       . 2ème cycle 141 33 25 52
                       . 3ème cycle 105 111 108 166

Nombre d'heures stagiaires 520 662 369 992 388 504 556 748
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Service interétablissements de coopération documentaire (SICD 2)

1991 1992

BU BU Grenoble Valence

Droit-Lettres Droit-Lettres Grenoble 2 Grenoble 3 (a) (b)

Personnels 46 52 39 8 1 1

Fonds
          . nombre de volumes 492 245 530 784 248 500 141 000 9 000 8 000
          . nombre de périodiques 3 751 3 827 2 442 430 150

Acquisitions
          . nombre de volumes 5 758 7 751 8 400 1 000 2 701
          . nombre de périodiques 28 38 2 442 0

Horaires d'ouverture
          . nombre d'heures par an 1 793 2 082 (hebdo) 38 (hebdo) 18 1 390 1 824
          . nombre de jours par an 231 240 181 254

Nombre d'inscrits
          . étudiants 13 774 15 985 6 662 3 600
          . enseignants 1 033 1 528 795 10

Nombre de prêts annuels 177 359 222 105 127 140 (c) 68 400

Crédits affectés aux dépenses documentaires* 1 525 370 2 141 166 2 014 500 272 000 540 314

Superficie (en m2) 11 424 11 424 3 300 1 859 560 1 000
* en francs

(a) Salle de lecture interuniversitaire, dans la bibliothèque municipale de Grenoble

(b) Médiathèque publique et universitaire de Valence : part de l'Etat via le SICD 2 ; chiffres de la médiathèque correspondant aux étudiants

(c) Consultation sur place
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Les emplois IATOS

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

. Services centraux 98,5 96,5 99 100

. Services communs 20 21 21,5 65,5

propres à l'université

     SUAPS - - - -

     CIOsup 4 4 4,5 4,5

interuniversitaires

     CUIDEP 4 4 4 4

     SICD 2 - - - 44

     PUG 3 3 3 3

     Centre médico-universitaire D. Douady 3 3 3 3

     ANRT 6 6 6 6

     MEDIAT - 1 1 1

. Composantes 252,5 254,5 256,5 256,5

      UFR DGES 38,5 38,5 38,5 38,5

      UFR Droit 23 23 24 24

      UFR Sciences économiques 14 14 14 14

      UFR Sciences de l'homme et de la société 20 20 20 20

      UFR Sciences humaines 11 11 11 11

      Ecole supérieure des affaires 25 25 25 25

      Institut d'études politiques 40 40 40 40

      IUT 2 62 62 62 62

      IUT Valence 10 12 13 14

      IEPE 2 2 2 2

      CRISS 7 7 7 6

TOTAL hors documentation 371 372 377 422

TOTAL 378

* dont 1 à Lyon
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Les ressources de l'université (selon le compte financier)

En milliers de francs 1990 1991 1992

Ressources affectées
                  . contrats de recherche 2 939 4 231 2 113
                  . formation permanente compte principal 3 604 4 265 5 728
                     (voir état comptabilités rattachées)
                  . taxes d'apprentissage 3 630 3 925 3 627

Droits d'inscription 5 183 6 411 7 847

Subventions de l'Etat
     MENC
                  . salaires et charges sociales 218 000
                  . fonctionnement (36.11) 27 723 28 929 30 271
                                       dont BU (voir état annexe)
                                       dont spécifiques 11 484 6 590 15 855
                  . équipement recherche (66.71 + 36.15) 2 315 (1) 12596 4 807
                  . équipement enseignement (66.70) 2 080 2 718 6 526
                  . maintenance (66.72) 2 230 2 996 2 339
                  . autres
     Autres origines 252 1 944 697

Dotations des collectivités locales
     Région
                  . recherche 130 85 165
                  . hors recherche 2 586 4 162 2 655
     Département
                  . recherche
                  . hors recherche 875 260 901
     Communes
                  . recherche
                  . hors recherche 332 50 25

Subventions d'autres organismes publics
                  . recherche
                  . hors recherche 2 703 3 341 6 659

Autres
                  . prestations internes inter UFR 2 688 5 971 3 679
                  . produits financiers 1 486 3 660 3 590
                  . travaux études 101 25 187
                  . ventes activités annexes 8 054 (2) 17543 17 094
                  . produits exceptionnels 2 075 1 632 865

Total des ressources hors salaires 82 470 111 334 115 630

Total des ressources 333 630

(1) dont 7519 exercices antérieurs

(2) comprend deux années Dts spécifiques
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Les ressources de l'université (selon le compte financier)

Comptabilités rattachées - Formation continue et BU

En milliers de francs Formation continue BU

1990 1991 1992 1990 1991 1992 (2)

Droits d'inscription 1 667 2211 (1) 1 780

Subventions de l'Etat
     MENC
                  . salaires et charges sociales
                  . fonctionnement (36.11) 4 782 5 188 3 386
                  . équipement recherche (66.71 + 36.15)
                  . équipement enseignement (66.70) 862
                  . maintenance (66.72)
                  . autres
     Autres origines 55

Dotations des collectivités locales
     Région
                  . recherche
                  . hors recherche 1 410 2 438 1 701 45
     Département
                  . recherche
                  . hors recherche 50 50 323 50
     Communes
                  . recherche
                  . hors recherche 2 20

Subventions d'autres organismes publics
                  . recherche
                  . hors recherche 152 287 241 233 233 208

Autres
                  . prestations internes inter UFR
                  . produits financiers
                  . travaux études
                  . ventes activités annexes 7 306 9 027 8 662 1 362 1 675 1 072
                  . produits exceptionnels 140 32 41 226

Total des ressources 8 973 11 944 10 959 8 150 9 357 7 534

(1) comprend une partie de 1990

(2) La partition de la BU en 2 SICD a entraîné une diminution des subventions
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Les dépenses de l'université (selon le compte financier)

En milliers de francs 1990 1991 1992

A - Hors rémunération de personnels

          Infrastructure

                  . bâtiments et installations techniques 5 246 7 243 7 129

                  . nettoyage 3 447 2 537 2 373

                  . gardiennage 2

                  . chauffage et climatisation 1 950 2 362 2 607

                  . fluides hors chauffage

                  . voiries et réseaux 160 386 147

                  . espaces verts 349 290 250

                  . terrains de sports et installations sportives

                  . autres 2 157 1 696 1 794

     Autres charges isolées

                  . reprographie 3 886 5 270 5 699

                  . techniques audiovisuelles 1 600 1 367 2 291

                  . documentation - IST 2 109 3 071 3 460

                  . télécommunication 2 416 2 911 3 001

                  . informatique 8 715 7 329 8 628

                  . courrier - affranchissement 1 297 1 456 2 025

                  . achat de matériel scientifique

     Charges non isolées 18 015 22 964 22 562

B - Rémunération de personnels

dont          . IATOS 3 950 5 648 7 879

                  . enseignement - conférences * 3 081 3 434

                  . chercheurs 3 221 2 151 2 790

                  . Heures complémentaires 18 761 17 421 18 802

                  . Divers 760 1 094 2 152

C - Total des dépenses 78 039 88 277 97 025

* Le logiciel de paye de 1990 (SFENA) n'individualisait pas les charges



La recherche

1988 1989 1990 1991 1992

Effectifs d'étudiants inscrits en 3ème cycle 1 404 1 587 1 753 1 874 1 913
dont       . inscrits en DEA 311 385 430 294 284
               . inscrits dans les écoles doctorales 108 123

Nombre de thèses soutenues 21 + 4 * 34 + 1* 20 + 3* 41 + 3* 54 + 2*

Effectifs d'allocataires de recherche 37 32 33 42 56

Effectifs d'enseignants-chercheurs 489 499 502 543 427
dont titulaires d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche 33 33 36

Effectifs de chercheurs 103 100 98 94 94
dont     . CNRS 74 73 72 68 68
             . INRA 11 11 9 9 9
             . Autres 18 16 15 15 15

Effectifs de personnels IATOS affectés à la recherche 56 55 56 57 57

Nombre d'équipes de recherche 42 41 37 33 32
dont     . équipes associées 9 9 9 10 11
             . équipes propres 2 2 3 3 3
             . jeunes équipes 3 3 3 2 1
             . équipes d'accueil 4 4 4 9 9
             . autres 24 23 18 9 8

Subventions de recherche (en francs) 3 226 000 4 346 000 4 493 000 7 556 000 7 783 000
dont     . MRE 613 000 631 000 728 000 730 000 944 000
             . MENC - DRED 2 926 000 4 196 000 3 873 000 6 621 000 7 603 000
             . Collectivités territoriales 300 000 150 000 620 000 935 000 180 000
             . Autres - - - - -

Contrats de recherche (en francs) 2 850 000 2 975 000 2 690 000 2 916 000 2 167 000
  dont   . publics 2 750 000 2 897 000 2 690 000 2 916 000 1 714 000
             . privés 100 000 78 000 - - 423 000

* Doctorat d'Etat
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Les équipes de recherche (1991)

PERSONNELS FINANCEMENT en KF
Université Chercheurs Enseig.- Autres IATOS Surface Contrats Budget Dot. Dot.

chercheurs cherch. (en m2) total CNRS MENC

Unités propres aux grands organismes
CUERPI (UR CNRS 0169) 3 9 1 2 45 ? * 71 * 35 * 36
Economie et sociologie rurales (INRA Grenoble) 10 2 2 4 300 * 605 * 1333 0 0
IEPE (UPR CNRS 19) 9 4 1 9 600 1289 2039 536 214

Unités associées aux grands organismes
CEDSI (URA CNRS 1469) 0 15 1 2 100 ? * 106 * 55 * 36
CERAG (URA CNRS 0931) 2 33 0 2 ? ? 228 148 80
CIVIL (URA CNRS 14750) 3 3 0 3 0 ? * 65 * 30 * 35
GSIP (GDR CNRS 0895)
IREPD (URA CNRS 0364) 13 17 8 14 ? * 1895 * 2297 * 100 * 302
LPE (URA CNRS 0665) 3 8 2 3 200 0 730 273 457
PHILO-LANGAGE (URA CNRS 1230) 0 22 10 0 20 0 187 115 72
ROSES (URA CNRS 1417) 2 7 9 0 80 * 596 * 739 * 70 * 73

Jeunes équipes
CRISTO 7 2 0 1 120 246 320 0 74
GAMMAP 0 6 1 0 40 0 67 0 60

* données 1990 D
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Les équipes de recherche (1991) - suite

PERSONNELS FINANCEMENT en KF
Université Chercheurs Enseig.- Autres IATOS Surface Contrats Budget Dot. Dot.

chercheurs cherch. (en m2) total CNRS MENC

Equipes d'accueil
CDH 0 19 0 0 0 ? * 48 ? * 48
CRHESI 0 11 2 4,5 367,5 ? * 57 ? * 57
CRHIPA 0 20 6 0 80 0 110 - 110
CRISS 12 3 3 4 312 ? * 451 * 150 * 301
CUREI 0 9 4 3,5 140 ? * 225 * 0 * 96
GRREC 1 7 2 0 32 ? * 62 ? * 62
LPCP 0 7 7 0 50 300 400 0 100
Laboratoire de psychologie sociale 0 6 0 0,5 70 1 073 1 257 75 109
Laboratoire des sciences de l'éducation 0 10 5 1 40 230 246 0 0

Autres équipes
ARSA 0 11 0 0 20 215 215 0 0
Biologie du comportement 0 2 0 0 0 0 27 0 20
CDTM 1 3 0 0 25 180 180 0 0
ERAD 0 4 0 4 ? 0 129 0 129
Géographie sociale 0 8 0 0 0 0 0 0 0
GRB
GREG
GREPHIST
GRESAL 0 4 2 0 18 0 182,5 0 182,5
LABSAD

PERSONNELS FINANCEMENT en KF
IEP Chercheurs Enseig.- Autres IATOS Surface Contrats Budget Dot. Dot.

chercheurs cherch. (en m2) total CNRS MENC
CERAT (URA CNRS 0978), associé FNSP 20 17 1 9 450 * 658 * 865 * 145 * 55
CIDSP (UMR CNRS 9919) 3 2 0 5 80+? 0 848 616 125

* données 1990
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III - Le gouvernement et la gestion

Issue des anciennes Facultés de lettres et de droit, l'université Pierre Mendès France,
regroupe beaucoup de spécialités difficiles à fédérer mais qui recouvrent la presque totalité des
sciences sociales. Malgré une organisation complexe, elle a défini une politique ambitieuse
dont les stratégies ont été reconnues par l'Etat qui a signé avec elle, le 17 juin 1991, un contrat
quadriennal que complète, sur le plan de la recherche, le contrat de développement de la
recherche et des études doctorales signé le 18 mai 1991, l'exécution de ces deux contrats devant
s'accompagner de l'attribution de moyens importants. Un gouvernement, c'est une politique et
une structure. Grenoble II s'est donné la première. La seconde, très décentralisée depuis
l'origine, est loin encore de garantir l'exercice d'un pouvoir efficace qui en permette une
bonne exécution.

1 - Les objectifs  de l'université

L'université Grenoble II est une université "gouvernée", si on en juge par la politique
qu'elle a su définir et faire prendre en compte par l'Etat. Sa politique est ambitieuse car elle
entend relever le double défi de la quantité et de la qualité, dans les domaines suivants : la
maîtrise des effectifs étudiants, l'enseignement initial, la formation continue, la recherche, le
renforcement du potentiel, les relations extérieures.

La maîtrise des effectifs

L'université souhaiterait maintenir ses effectifs au-dessous du seuil de 20 000
étudiants, tout en conservant l'équilibre actuel entre le 1er cycle (52%) et les autres (48%
d'étudiants présents dans les 2e et 3e cycles). Objectif difficile à atteindre en raison de
l'accroissement continu du nombre des étudiants (+ 4 985 en 5 ans). Aussi, malgré les mesures
prises - harmonisation des inscriptions des établissements universitaires de la région,
dispositif d'orientation, sélection à l'entrée de certains 1ers cycles (concours d'entrée à l'IEP,
accès aux IUT, entrée dans les DEUG rénovés) -, les effectifs de 19 712 étudiants en 1992-1993
(IEP compris) dépassent le seuil que l'université s'était fixé. C'est bien la stratégie de réussite
du 1er cycle reconnue par le contrat quadriennal qui sera l'objectif prioritaire.

La qualité des formations initiales

En vue d'améliorer la qualité des formations initiales, l'université a pris plusieurs
dispositions :
- la mise en place de DEUG rénovés : le contrat quadriennal reconnaît deux nouveaux DEUG à
fort effectif en droit et en sciences économiques ; un DEUG rénové en sciences humaines et
sociales a été récemment mis en place, en remplacement des DEUG de psychologie et de
sociologie ; en revanche, le DEUG de sciences humaines, section histoire, malgré la
croissance régulière des effectifs, n'a pas encore fait l'objet d'une réforme ;
- le développement ou la mise en place, dans le 1er cycle, d'UV de pré-professionnalisation aux
métiers de l'enseignement, de la culture, du secteur paramédical et socio-éducatif, c'est-à-dire
dans des secteurs où l'université se reconnaît particulièrement compétente mais où les
conditions favorables à l'ouverture de ces formations sont souvent difficiles à réunir ;
- le développement des IUT de Grenoble et de Valence, avec la possibilité de créer de nouveaux
départements dans le secteur géographique Drôme-Ardèche, mais cet objectif s'inscrit dans le
cadre d'une politique d'aménagement local soumise à bien des préalables ;
- la diversification et la professionnalisation des filières de 2e et 3e cycles, dans les domaines
où l'université bénéficie de compétences reconnues (métiers de l'entreprise, de
l'administration publique, de l'enseignement, de la culture) ; la création de l'Ecole nationale
supérieure de génie industriel, à la rentrée 1990, mise en oeuvre conjointement avec l'INPG,
est pour elle une ouverture vers les "sciences dures".
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L'université Pierre Mendès France a estimé, et l'Etat lui a donné raison en signant
le contrat quadriennal, que le renforcement de la qualité des formations assurées devait
s'accompagner, pour être efficace, d'un ensemble de mesures complémentaires concernant
aussi bien l'enseignement proprement dit que la vie même au sein de l'établissement. Il s'agit
d'innovations pédagogiques et d'actions éducatives complémentaires telles que :
- la mise en place d'un centre de langues vivantes destiné à faciliter aux étudiants la maîtrise
d'une langue étrangère ;
- la modernisation de la documentation par la mise en place d'un service commun
interuniversitaire de documentation ;
- l'utilisation du télé-enseignement et de nouvelles technologies permettant de toucher un plus
large public (étudiants empêchés ou résidant à l'étranger, salariés d'entreprises, etc.) ;
- l'accueil d'étudiants handicapés dans des centres rattachés administrativement et
financièrement à l'université Pierre Mendès France ;
- les échanges avec les établissements culturels de l'agglomération grenobloise et la poursuite
de pratiques culturelles par les étudiants ;
- le développement de la pratique sportive.

Le développement de la formation continue

Dans le domaine de la formation continue, l'activité de Grenoble II est importante
depuis longtemps et en progression : 5 675 stagiaires avec un chiffre d'affaires de 20 millions
de francs en 1991 contre 15 MF en 1990, si on y inclut l'IEP, établissement distinct qui lui est
rattaché par voie conventionnelle. L'université peut se féliciter de ce que plus de la moitié de ce
chiffre d'affaires provient de fonds privés et que l'activité, dans ce domaine, ne se limite pas,
comme trop souvent, au lancement d'actions financées par l'Etat ou les collectivités
territoriales.

L'université affiche la volonté de faire désormais des formations sur mesure à la
demande des entreprises qui négocieront le contenu. Le contrat quadriennal entérine cet
objectif et contribuera à son financement. On applaudira à ces dispositions tout en notant les
insuffisances ou anomalies actuelles qui peuvent faire craindre des difficultés dans la mise
en oeuvre de cette politique. En effet, les différentes composantes de l'université ont dans ce
domaine une activité très inégale : la formation continue n'est importante qu'à l'IEP, l'IUT 2
et l'ESA - ainsi qu'en Droit et Sciences économiques, si l'on intègre le télé-enseignement à la
formation continue. Pour faire des actions sur mesure, alors qu'actuellement elles offrent
principalement des formations diplômantes, donc "sur catalogue", il faudra que les
composantes se reconvertissent ; or il semble que certaines d'entre elles ne soient pas
persuadées du bien-fondé de cette nouvelle politique et invoquent des difficultés de réalisation :
manque de locaux, indisponibilité des enseignants mobilisés par les formations initiales.
Enfin les UFR ont une attitude différente en ce qui concerne l'admission généralisée des
adultes. Les tâches d'inscription et la procédure de validation des acquis sont partagées entre
le service central de la scolarité qui instruit le dossier, l'UFR qui décide de l'admission, le
service de la formation continue qui étudie les dossiers de validation des acquis pour le vice-
président qui a délégation de signature du président.  Les conventions avec les entreprises sont
négociées par les composantes, instruites par le service de formation continue et signées par le
président.

Le développement des activités de recherche

L'exigence d'une recherche de qualité est au premier rang des objectifs de
l'université. Pour cela, les formations de recherche se spécialisent dans quelques grands
domaines (l'espace Europe, l'étude de l'entreprise, l'énergie, les politiques publiques, la
culture, l'environnement, l'informatique en sciences sociales), s'inscrivant dans leur
contexte local et dans celui de la région Rhône-Alpes. Mais cet affichage de points forts ou
champs privilégiés doit s'accompagner d'un effort en faveur d'une formation doctorale de haut
niveau (qualité des DEA préparés et des thèses soutenues) car cette recherche se veut
désintéressée et proche de la recherche fondamentale.
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Une approximation d'un budget consolidé de la recherche pour l'université donne,
pour 1991, un montant (hors rémunérations) de 21 MF ; 6 millions proviennent des
subventions accordées par le ministère de l'Education nationale ; 2 millions sont apportés par
les établissements publics de recherche tels que le CNRS ou l'INRA ; 13 millions sont
constitués par le montant des contrats de recherche dont 4 millions sont gérés par
l'établissement et 9 millions par l'Association de développement de la recherche (ADER).

Dans le dernier contrat quadriennal, le ministère de l'Education nationale a
augmenté très sensiblement sa contribution. Désormais, il attribue directement des crédits
aux équipes de recherche, en dehors de toute intervention du Conseil scientifique qui
n'intervient que par le mécanisme du "bonus qualité recherche". Trois types de structures
bénéficient ainsi d'une dotation : les 10 équipes associées au CNRS et à l'INRA, les 9 équipes
d'accueil qui assurent un encadrement doctoral effectif et les 2 jeunes équipes créées pour
4 ans, avec pour mission de développer des thèmes de recherche nouveaux.

S'agissant de l'ADER, structure associative qui émane des établissements
d'enseignement supérieur de l'académie, elle intervient, tout particulièrement pour
Grenoble II, dans les conventions du CRISS (Centre de recherche en informatique appliquée
aux sciences sociales). Cet organisme traverse actuellement une grave crise financière et
connaît un découvert de l'ordre de 3 MF dû, semble-t-il, au trop faible contrôle exercé sur la
gestion de ses contrats. Cette situation, qui doit être redressée, devrait conduire à rattacher le
CRISS à une UFR, comme ce fut le cas, à partir de 1987, pour tous les autres centres de
recherche. On voit ainsi qu'une meilleure maîtrise de sa recherche par l'université impose
pour l'avenir des méthodes de gestion plus rigoureuses.

Le renforcement du potentiel

Au service de cette politique ambitieuse et pour soutenir les entreprises déjà
énumérées, l'université entend améliorer et développer son potentiel par :
- le renforcement de l'informatique de gestion ;
- l'octroi de crédits d'investissement pour augmenter le patrimoine ;
- l'application d'une véritable politique de communication fondée sur une diversification des
journaux de l'université, l'édition de plaquettes et dépliants, l'amélioration des conditions
matérielles d'accueil.

Les relations extérieures

Ces multiples actions destinées à rehausser le rang de l'université Grenoble II
s'accompagnent d'une ouverture sur l'extérieur, c'est-à-dire sur :
- les autres universités, d'abord, avec la participation à la conférence des présidents
d'université de la région Rhône-Alpes (CURA) ;
- le monde économique : indépendamment des mesures concernant la professionnalisation
des filières, la formation continue et la recherche appliquée, l'insertion professionnelle de
l'étudiant sera recherchée par un partenariat actif avec les entreprises (développement des
stages, rencontres avec les professionnels, informations données par la CIOSup, etc.). Ainsi,
l'université Pierre Mendès France s'est dotée d'une structure adéquate en créant une vice-
présidence chargée des relations avec les entreprises ;
- les collectivités territoriales, et notamment la ville de Grenoble et le département de l'Isère,
qui ont déjà participé au financement d'un bâtiment de 1er cycle, ainsi que les communes de la
Drôme qui ont financé les installations de Valence. Mention toute spéciale doit être faite de la
région Rhône-Alpes avec laquelle sont conclus des contrats de recherche en sciences sociales,
des contrats de formation continue et des contrats d'objectifs constituant une procédure d'aide
annuelle au fonctionnement et à l'équipement (2 millions en 1992). Grenoble II peut être
considérée comme l'université la plus favorisée par l'apport de la région ;
- l'étranger enfin, avec la participation de Grenoble II à la constitution du pôle universitaire et
scientifique européen de Grenoble et au développement d'un programme dense d'échanges
d'étudiants (ERASMUS notamment).
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2 - Les obstacles rencontrés par l'université

La complexité des structures

Comme de nombreuses universités, Grenoble II est confrontée aux tendances
centrifuges de ses composantes. L'organisation décentralisée, présente dès l'origine, s'est
maintenue et limite encore sérieusement la capacité de son gouvernement à mener des actions
collectives. Le premier obstacle à l'unité communautaire est le nombre et la diversité des
composantes de l'université (cf. pages 9-10), ainsi que la variété des disciplines que chacune
d'elles dispense, source au demeurant d'une incontestable richesse. Les diverses formations
assurées (cf. page 11) regroupent la quasi totalité des sciences sociales et donnent à Grenoble II
son caractère très pluridisciplinaire. Pour ajouter à la complexité, il y a lieu de noter que la
répartition des disciplines enseignées dans certaines des composantes ne donne pas toujours
une bonne "lisibilité" de la spécificité de ces composantes ; c'est le cas pour l'UFR DGES et la
Faculté des sciences économiques, qui seront décrites ultérieurement avec une plus grande
précision.

L'autonomie des composantes

Le nombre des composantes et la diversité des formations assurées ne suffisent pas à
expliquer les tendances centrifuges. Le patriotisme des composantes est le produit d'un état
d'esprit et se nourrit de pratiques administratives et financières. Les diverses composantes de
l'université Pierre Mendès France disposent d'une telle autonomie que les relations à
l'intérieur de l'université sont souvent fondées sur la négociation. Cet esprit d'indépendance a
engendré d'indéniables difficultés dans l'élaboration de la stratégie de l'université et la
discussion avec les interlocuteurs de l'administration centrale pour la conclusion du contrat
quadriennal. Il faut d'ailleurs reconnaître que ce particularisme, dont Grenoble II n'a pas le
monopole, se répète à l'intérieur même des composantes. Leurs responsables sont les premiers
à se plaindre de l'excessive liberté des départements et des équipes.

La gestion pédagogique des étudiants, c'est-à-dire les inscriptions pédagogiques, le
suivi de la scolarité, la gestion des examens, etc., est une compétence partagée entre les
composantes et le service central de la scolarité qui reste uniquement maître de la validation
des enseignements et des diplômes. L'informatisation, dont l'étude est en cours, devrait
toutefois permettre au secrétariat général de gérer les examens en liaison avec les UFR.
L'actuelle liberté d'action des UFR leur permet de déterminer leurs propres règles
d'admission à l'entrée dans le 1er cycle et dans le 3e cycle (en DESS notamment). On retrouve
cette attitude dans le domaine de la formation continue où l'admission des adultes est
déterminée selon des critères fixés par les UFR qui disposent, par ailleurs, d'une grande
marge de manoeuvre pour organiser des formations diplômantes sur catalogue ou sur
commande.

Mais c'est dans le domaine budgétaire que cette autonomie est le plus manifeste. Sur
le plan des recettes, les budgets des composantes se voient affecter une partie du produit des
droits d'inscription (ils sont répartis à peu près également entre la composante et les services
centraux), les produits de la formation continue, de la recherche (un prélèvement de 5% sur les
8% perçus par l'université sur le montant des contrats), la taxe d'apprentissage et surtout une
partie de la subvention d'équilibre attribuée à l'université par le ministère de l'Education
nationale. Ce dernier financement fait l'objet de deux versements. Le premier est accordé au
titre de la dotation en heures complémentaires et cette attribution a la priorité sur celle accordée
aux services centraux qui doivent faire face aux dépenses générales de fonctionnement de
l'université (chauffage, éclairage, entretien des bâtiments). Le second intervient après
attribution de cette enveloppe et doit permettre à l'unité d'enseignement de faire face à ses
diverses dépenses de fonctionnement : achat de fournitures, téléphone, frais de mission et de
réception, etc. Son montant est déterminé par le nombre de m2 occupés.
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C'est la première de ces deux dotations, prises sur la subvention globale, qui donne
lieu à remarque, indépendamment du caractère prioritaire que les instances universitaires
lui accordent. Théoriquement elle est calculée en fonction de la charge d'enseignement des
formations mais en fait elle résulte d'une négociation entre la présidence et la direction de
l'UFR. Il semblerait nécessaire de recommander ici plus de rigueur en préconisant une
organisation minutieuse du service d'enseignement des UFR qui ferait apparaître
mathématiquement le nombre d'heures d'enseignement à dispenser, le nombre d'heures de
service que le personnel enseignant doit assurer et, par différence, le besoin d'heures
complémentaires. En outre le conseil d'administration devrait pouvoir définir des critères de
répartition des crédits et prendre en compte la situation particulière de chaque UFR pour
assurer une égalité de traitement.

Signalons enfin, toujours dans le chapitre de l'autonomie budgétaire, deux faits
notables : ce sont les UFR elles-mêmes qui assurent (sur micro-ordinateur) le suivi de la
consommation de leurs crédits et de leurs heures complémentaires (le service central du
personnel s'assurant du respect de la dotation globale accordée) ; elles gardent à leur
disposition les crédits non utilisés ce qui explique, peut-être, l'importance des réserves et de la
trésorerie de l'université, point sur lequel on reviendra ultérieurement.

Sur le plan comptable, il faut mentionner un certain nombre d'insuffisances :
- l'absence très regrettable d'une comptabilité des engagements de dépenses. La mise en place
d'un réseau informatique devrait combler cette lacune. La question est toujours à l'étude mais
elle n'est pas perçue comme une priorité ;
- l'agence comptable non seulement ne suit pas les engagements de dépenses des composantes
mais ne contrôle ni la liquidation ni l'ordonnancement de celles-ci. Elle reçoit les factures,
s'assure de la régularité et met en paiement. Toutefois la réunion, deux fois par an, des agents
chargés de la comptabilité des UFR et la tenue d'un tableau de bord mensuel de l'évolution des
recettes et des dépenses permettent à l'agent comptable de suivre l'exécution du budget.

Sur le plan matériel, les UFR, en l'absence d'un service central d'achat et d'une
cellule des marchés, achètent directement les fournitures et équipements dont elles ont besoin.
L'université se prive ainsi des réductions de prix et d'une harmonisation des matériels
acquis, ce qui est particulièrement regrettable dans le domaine de l'informatique. En outre, s i
l'université tient depuis 1985 un inventaire où sont inscrits les biens acquis dont la valeur
dépasse le seuil d'immobilisation, elle ne dispose pas d'un état de l'actif, au sens comptable du
terme. Dès lors, elle ne connaît son patrimoine et, en particulier, celui des UFR que de façon
approximative. Elle ne pratique pas l'amortissement ni même ne constate, au plan comptable,
la diminution de valeur des éléments d'actifs se dépréciant avec le temps.

L'autonomie des composantes non seulement gêne la bonne appréhension des
données par les services centraux de l'université, mais est pour elles un facteur de disparité.
Certaines sont riches (IUT, ESA) alors que d'autres -telle l'UFR des sciences humaines- sont
pauvres (beaucoup de boursiers, pas d'action de formation continue, pas de contrats de
recherche) et il n'y a pas de système compensatoire. Cette inégalité est encore plus sensible
dans le domaine des emplois d'IATOS, certaines UFR étant plus mal dotées que d'autres,
notamment les unités littéraires dont les besoins sont sous-évalués, sans qu'il y ait possibilité
de rééquilibrage.

3 - Les instruments et les résultats actuels de la politique de l'université

L'université de Grenoble II a profité de l'élaboration de son projet d'établissement,
préalable à la signature du contrat quadriennal avec l'Etat, pour affirmer la personnalité de la
communauté universitaire et renforcer sa propre autonomie.
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Le gouvernement

Le "pouvoir exécutif" de l'université Pierre Mendès-France s'est trouvé
progressivement concentré entre les mains du président et de son équipe, dont le secrétaire
général, bien qu'il y ait encore des progrès à faire pour assurer une meilleure cohésion de
l'ensemble.

La politique globale de l'université est instruite par les trois conseils institutionnels :
conseil d'administration, conseil scientifique, conseil des études et de la vie universitaire. Le
CEVU, mis en place en I987, s'il ne fait pas encore partie des traditions de l'université, connaît
depuis quelques mois une participation nettement plus active de ses membres. Le CEVU en
effet a choisi d'affirmer sa spécificité, dans le choix des thèmes mis à l'ordre du jour
(questions pédagogiques et questions concernant la vie des étudiants) et dans leur
appréhension concrète. Il s'est donné un mode de fonctionnement plus efficace en articulant
les séances plénières avec des groupes de travail restreints, qui rendent compte à l'ensemble
du conseil. Cette année, les sujets traités par ces groupes de travail sont : les associations
étudiantes (avec l'objectif de réaliser un annuaire), la documentation et les bibliothèques,
l'insertion professionnelle, l'information des étudiants, la vie culturelle des étudiants.

La politique est mise en oeuvre par l'équipe de direction, qui est légèrement plus
réduite que l'ancien "bureau de l'université", et qui est formée :
- du président ;
- du bureau, c'est à dire des 4 vice-présidents (au lieu de 7) et du chef de cabinet du président ;
- du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et de l'agent comptable.

Cette équipe de direction, qui se réunit toutes les semaines, exerce une fonction
générale d'animation, d'impulsion et de coordination de l'action des services et des
composantes... mais pas de direction, compte tenu de l'autonomie dont ces dernières disposent.
Toutefois l'application du contrat n'est pas discutée et un véritable esprit communautaire est
né, que devrait contribuer à entretenir la réunion mensuelle des directeurs d'UFR avec le
président, nouvellement instituée. Les directeurs d'UFR affirment être à la fois soucieux du
respect de l'autonomie de leur unité et conscients d'appartenir à une communauté.

L'équipe présidentielle s'appuie sur des services centraux, légers par leurs effectifs,
qui jouent le rôle d'une administration de mission dans les domaines d'action des vice-
présidents (cf. 4ème chapitre de cette partie).

Les services administratifs

Le secrétaire général, avec l'aide du secrétaire général adjoint, assure, comme dans
toutes les universités, l'administration de l'ensemble universitaire et exerce son autorité sur
les principaux services suivants :
- le service central de la scolarité qui assure les inscriptions administratives et enregistre les
résultats d'examens, produit les diplômes et les statistiques de base, missions qui s'effectuent
en liaison étroite avec les UFR ;
- le service de gestion du personnel, structuré en bureau de gestion des enseignants et bureau
des personnels ATOS. Cette unité administrative met actuellement en oeuvre un système de
gestion informatisée des postes et carrières et participe à la gestion des heures
complémentaires (contrôle de l'enveloppe budgétaire accordée aux UFR) ;
- le service de l'intendance (entretien, fournitures, imprimerie...).

Après une période où ne lui étaient dévolues que des fonctions d'exécution, le
secrétaire général reprend des attributions qui lui permettent de mieux assurer
l'administration de l'ensemble. Sous sa présidence se tiennent des réunions régulières (toutes
les cinq à six semaines) des responsables administratifs des diverses composantes et des
services centraux. Surtout, le secrétaire général est le pilote d'un plan de modernisation du
service public universitaire inscrit dans le contrat quadriennal et qui bénéficie du soutien
financier de l'Etat. L'opération s'intitule "Université - Enjeux" et répond à deux
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préoccupations dominantes : la gestion des ressources humaines et la scolarité, c'est à dire
l'accueil, la gestion, le suivi des étudiants. Divers chantiers ont donc été ouverts depuis deux
ans dans ces domaines.

Pour l'accueil des étudiants, on peut citer, à titre d'exemple, deux réalisations en
1992 : la mise en place, aux périodes d'examens et d'inscriptions les plus chargées, d'un mini-
standard tenu par une équipe de deux à trois étudiants qui permet de décharger les UFR et la
scolarité centrale d'une bonne partie des appels extérieurs ; l'opération "l'étudiant s'adresse à
l'étudiant", des étudiants de 1er et 2e cycles accueillant les nouveaux étudiants. Il faut saluer
aussi deux autres initiatives de l'université : l'organisation d'une journée d'accueil pour les
personnels IATOS récemment nommés et une démarche similaire pour les enseignants et
chercheurs, reçus par le président et son équipe.

Pour la gestion des personnels, plusieurs outils sont successivement élaborés : un
"cahier d'objectifs" a répertorié les attentes de la direction et des personnels ; un "livre des
métiers" a recensé les 43 métiers exercés à l'université et les personnes qui les exercent ; un
"livre des compétences" déclinera métier par métier les compétences requises ; il est élaboré,
pour chaque métier, par des agents qui l'exercent, en collaboration avec un cadre, puis validé
par l'ensemble des personnels concernés (10 chapitres devraient être réalisés fin 93). Ce
travail devrait favoriser la mobilité des personnels, qui pourront envisager leur mutation en
connaissance de cause. Il devrait aussi permettre le réaménagement de la politique de
formation, en vue d'une véritable gestion des ressources humaines et d'une gestion
prévisionnelle des carrières. D'ores et déjà, la mise en oeuvre de ce plan de modernisation
soude les participants qui prennent l'habitude de travailler ensemble en utilisant des méthodes
de travail communes ; les personnels d'encadrement ont ainsi bénéficié d'une formation-
action commune de 9 journées en 1991-1992. Il reste à convaincre l'ensemble des partenaires
de l'enjeu que représente une administration rénovée dans la marche de l'établissement et
dans la constitution d'une communauté universitaire.

Le patrimoine

L'université Pierre Mendès France dispose de moyens importants en locaux, crédits,
emplois qui devraient lui permettre d'assurer l'autonomie qu'elle réclame.

Elle occupe, dans son site grenoblois, un ensemble de bâtiments représentant près de
55 000 m2 et appartenant presque exclusivement à l'Etat. Ces surfaces sont situées pour
l'essentiel sur le campus de St-Martin d'Hères, à proximité des autres universités (Stendhal et
Joseph Fourier) et dans des locaux de construction relativement récente (moins de 20 ans
d'âge) qui sont fonctionnels et d'une architecture moderne parfois séduisante. Le bâtiment
principal qui abrite l'université des sciences sociales a belle allure et est bien entretenu.

Le caractère positif de ce constat ne doit pas occulter l'insuffisance globale des
surfaces construites, en raison de la progression continue des effectifs. Aussi l'Etat a-t-il
reconnu le bien-fondé d'une demande de près de 14 000 m2 supplémentaires qui devraient
permettre :
- à raison de 5 000 m2, de regrouper les sciences humaines dont certains départements sont
logés à l'université Stendhal,
- à raison de 8 000 m2, de loger l'ESA dans un bâtiment distinct,
- de créer un bâtiment logistique (de 400 m2) et des salles de cours supplémentaires (500 m2).

La situation financière de l'université

La situation financière de l'université montre que les masses financières se sont
sensiblement accrues, que les résultats comptables sont favorables mais demandent à être
interprétés et que la trésorerie disponible exprime un excédent des moyens par rapport aux
besoins.
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De 1987 à 1991, dernière année pour laquelle le Comité a pu disposer des données
inscrites au compte financier, les dépenses de l'université, exception faite de la formation
continue 1, sont passées de 44,5 MF à 88,2 MF soit une hausse de 98,2%. Pendant cette période,
les recettes ont augmenté de 124,5%, évoluant de 47,7 MF à 107,1 MF. De 1989 à 1991, la
croissance a été encore plus nette : + 28,8% pour les dépenses et + 65% pour les recettes.

Evolution des dépenses et des recettes (en francs) entre 1987 et 1991
(Université stricto-sensu - ie hors IEP et bibliothèque universitaire - et hors formation continue)

1987 1988 1989 1990 1991

Dépenses 44 588 479 50 101 735 59 425 734 78 039 187 88 277 948

Recettes 47 774 368 52 488 412 64 989 425 78 866 380 107 069 954

Ventilation des recettes par nature (en francs)

Université Pierre Mendès France 1989 1990 1991 Répartition
(en %)

en 1991

Augment.
(en %)

1989-1991

Subvention Etat
- MEN fonctionnement
- MEN recherche
- Autres ministères

Ventes produits, prestations services
- dont droits spécifiques
- dont solde 1990 comptabilisé en 1991

Subventions d'équipement

Subventions collectivités territoriales
- Région
- Département
- Commune
- Autres

Autres produits

Droits d'inscription

Contrats de recherche

Taxe d'apprentissage

Produits financiers

32 617 280
1 895 549

635 000

10 319 242
0

3 579 034

400 000
868 320
247 500
255 104

3 959 595

4 416 124

1 798 854

3 347 800

756 236

39 221 872
1 674 662

252 000

11 414 124
- 3 248 132

5 086 739

2 586 910
875 000
332 000

2 704 844

4 757 003

5 183 862

3 032 387

3 630 281

1 486 186

35 519 460
8 982 582
1 944 875

14 357 885
3 248 132

9 643 150

4 247 260
260 000
50 000

3 341 856

7 628 127

6 411 627

4 171 004

3 925 789

3 660460

43,2

16,4

  9

    7,3

    7,1

  6

    3,9

    3,7

    3,4

           + 32,1

non
 significatif

     + 169

         + 361,6

            + 92,6

            + 45,1

       + 132

            + 17,2

   + 384,1

Total 65 095 638 78 990 278 107 392 207 100

Ces chiffres, dont l'évolution dans le temps traduit l'ampleur croissante des
ressources dont l'université a disposé, sont confirmés par les sommes inscrites au budget de
1992 (hors formation continue) qui, avec 100 MF, est en augmentation de 150% par rapport au
budget de 1988. Ils ne comprennent pas le montant des dépenses de personnel prises en charge
directement par l'Etat soit 113 MF pour l'université, 40 MF pour l'IUT de Grenoble et 2,5 MF
pour l'IUT de Valence.

                                    
1  En 1991, les recettes de la formation continue ont atteint, hors IEP, 18 millions de F.
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La répartition des dépenses par nature fait apparaître la prépondérance des charges de
personnels (29,4 MF soit un tiers), la part élevée des dépenses d'insfrastructure (14,5 MF soit
16,4%) et des charges de fonctionnement (21,4 MF soit 26,1%).

A cette croissance des recettes et des dépenses a correspondu une évolution favorable
des résultats comptables de l'université.

Résultats des exercices de 1987 à 1991 (université, hors formation continue) 2

1987 1988 1989 1990 1991

Dépenses fonctionnement
Recettes fonctionnement

40 992
46 567

44 386
50 711

53 261
61 249

67 907
73 573

75 031
97 426

Résultat fonctionnement 6 575 6 325 7 988 6 666 22 395

Dépenses investissement
Recettes investissement

3 596
1 206

6 715
1 777

6 160
3 579

10 131
5 293

13 246
9 643

Résultat investissement - 2 390 - 3 938 - 2 581 - 4 838 - 3 603

Résultat global des exercices 3 185 2 387 5 407 828 18 792

Le montant élevé du résultat de 1991, soit 18 792 MF, requiert une explication. Au cours
de cette année, l'université a imputé dans les comptes budgétaires les reliquats en provenance
de la recherche pour 7,5 MF. Elle a aussi supprimé la "journée complémentaire", soit une
hausse exceptionnelle de ressources de 5,6 MF. Elle a, enfin, enregistré des droits
d'inscription perçus en 1990, soit un surcroît de 3,4 MF.

A la clôture de l'exercice 1991, les réserves de l'université atteignent 38,7 MF, comme
le montre le tableau suivant, ce qui représente un peu plus de la moitié de ses dépenses de
fonctionnement et démontre la grande aisance dans laquelle elle se trouve. Certes, i l
conviendrait pour l'apprécier avec exactitude de connaître le montant des dépenses engagées
non mandatées à la clôture de l'exercice et des sommes payées sans ordonnancement
préalable à régulariser. Faute d'une comptabilité des engagements, l'agent comptable ne peut
qu'estimer ces données, soit, pour 1991, un mois environ de dépenses, c'est à dire quelque 7 MF.
Les réserves disponibles hors recherche avoisineraient ainsi 31 MF, soit encore plus de 40% des
dépenses de fonctionnement.

                                    
2 Les résultats de la formation continue vont dans le même sens : les excédents se sont élevés à 0,4 MF en
1989, 2,3 MF en 1990 et 2,1 MF en 1991 ; l'excédent cumulé au titre des activités de la formation continue de
l'université atteignait 4,6 MF à la fin de 1991.
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Hors recherche Recherche Situation
Résultats

de l'exercice
1991

Situation
au

31-12-1991

Résultats
de l'exercice

1991

Situation
au

31-12-1991

globale
au

31-12-1991

Services centraux

Faculté droit

Sciences économiques

Sciences humaines

Sciences hom. soc.

DGES

ESA

IUT Grenoble

D. Douardy

IEPE

CRISS

IUT Valence

- 343 478,66

1 531 432,13

339 814,39

318 050,30

754 797,39

772 842,17

389 414,37

5 491 858,02

- 2 532,32

45 902,94

- 44 288,57

1 507 490,81

9 597 252,12

2 619 752,63

1 494 202,74

534 927,19

1 371 355,53

1 765 383,67

3 473 718,61

6 744 573,43

1 178,54

56 881,07

- 13 354,44

3 065 457,37

6 185 672,54

228 376,32

370 753,43

125 204,47

338 319,01

252 474,99

276 622,80

0,00

0,00

180 098,35

73 181,06

0,00

6 185 672,54

228 376,32

370 753,43

125 204,47

338 319,01

252 474,99

276 622,80

0,00

0,00

180 098,35

73 181,06

0,00

15 782 924,66

2 848 128,95

1 864 956,17

660 131,66

1 709 674,54

2 017 858,66

3 750 341,41

6 744 573,43

1 178,54

236 979,42

59 826,62

3 065 457,37

Totaux 10 761 302,97 30 711 328,46 8 030 702,97 8 030 702,97 38 742 031,43

Pour s'en tenir aux réserves disponibles hors recherche (30,7 MF), on peut mettre en
relation les dépenses des composantes pour 1991 avec les reliquats dont elles disposent en f in
d'exercice. On a ainsi, à titre d'exemple (en MF) :

Dépenses
1

Réserves
2

%
(2/1)

Services centraux
Faculté de droit
Sciences économiques
Sciences humaines
SHS
DGES
ESA
IUT Grenoble
IUT Valence

45,4
3,6
3,2
1,6
3,3
5,8
3,9

15,3
5,2

9,6
2,6
1,5
0,5
1,3
1,7
3,4
6,7
3,1

21,1
72,2
46,8
31,2
39,4
29,3
87,1
43,8
59,6

L'écart entre les besoins en fonds de roulement et les ressources en provenance du
fonds de roulement a laissé à l'établissement une abondante trésorerie qui, selon des données
communiquées par l'agent comptable, a été de 41,5 MF en 1989, 68,9 MF en 1990 et 67,2 MF en
1991. Les sommes sont placées en permanence avec des taux de 9% en moyenne, ce qui explique
la sensible progression des produits financiers, qui n'étaient que de 0,421 MF en 1987 mais qui
s'élevaient à 3,660 MF en 1991.

Ces données conduisent à s'interroger sur l'adéquation aux besoins des ressources
mobilisées au profit de l'université. L'importance des réserves et de la trésorerie devrait
inciter celle-ci à mieux maîtriser l'engagement de ses dépenses, à élaborer des programmes
d'utilisation de ses ressources et à réviser les procédures de répartition des crédits en
provenance de l'Etat en fonction de la situation réelle de chacune des composantes.
L'abondance des moyens disponibles n'est aucunement garantie. Leur raréfaction éventuelle
imposerait dans l'urgence une rigueur dont l'université a cru pouvoir s'affranchir jusqu'à
présent. Surtout, elle exigerait des choix collectifs, à moins de céder à la solution de facilité que
représenterait le repliement de chaque composante derrière la défense de ses intérêts
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particuliers. Il faut donc mettre à profit la période actuelle pour créer un esprit de solidarité et
mettre en oeuvre les procédures qui en assurent la traduction pratique.

Les ressources humaines de l'université

Les difficultés de l'université s'expriment, tout au moins pour l'instant, davantage
en terme de moyens humains qu'en terme de moyens financiers. Et sur le millier de
professeurs et d'agents administratifs, techniciens, ouvriers et de service en fonction dans
l'université, la situation ne présente des difficultés qu'en ce qui concerne ces derniers.

Les personnels d'enseignement et de recherche

Au 1er janvier 1992, l'université Grenoble II comptait 543 enseignants statutaires,
dont 424 professeurs et maîtres de conférences, 3 professeurs associés et 116 enseignants du
second degré. Les créations d'emplois au cours des trois dernières années ont été assez
nombreuses et l'université ne présente pas de doléances en ce domaine. C'est ainsi qu'on
dénombre :
- en 1989 un solde positif de 10 créations d'emplois (après suppression de 5 postes),
- en 1990 un solde positif de 19 créations d'emplois,
- en 1991 un solde positif de 24 créations d'emplois (après suppression de 8 postes).

Mais il convient de noter que les emplois d'enseignants du second degré ont été créés,
pendant ces trois années, en plus grand nombre (30) que ceux d'enseignants de
l'enseignement supérieur.

L'avenir se présente en ce domaine sous les meilleurs auspices puisque le contrat
quadriennal prévoit de mettre à la disposition de l'université un montant minimal de 70
emplois au cours des quatre années du contrat (1991-1994), plus 4 emplois pour Valence et les
emplois nécessaires au développement des 2 IUT.

Les personnels ATOS

A côté de ces 543 professeurs et 90 chercheurs d'organismes extérieurs, 400 ATOS
assurent le bon fonctionnement de l'université et la situation, en ce qui concerne cette
catégorie d'emplois, est loin d'être aussi satisfaisante que dans le domaine de l'enseignement
proprement dit. Le président et les directeurs des UFR sont unanimes à dénoncer
l'insuffisance des dotations d'emplois et la sous-estimation, par l'administration centrale,
des besoins des universités. En cinq ans l'université Pierre Mendès France n'a obtenu que 5
postes nouveaux pour une croissance d'effectifs supérieure à 5 000 étudiants... Peut-être aussi
son ratio d'un agent pour 53 étudiants, supérieur à la norme nationale, a-t-il dissuadé
l'administration de tutelle de faire un effort plus grand ! Peut-être a t-elle pris aussi en
considération la durée réelle du travail des agents.

Pour pallier cette insuffisance, l'établissement rémunère sur ses ressources propres,
25 agents et emploie 75 titulaires d'un contrat emploi-solidarité.

Cette situation est rendue encore plus critique par l'inégale répartition des emplois
entre les différentes composantes. Le ratio étudiants / IATOS est de 3 :

- Droit : 176 - Sciences de l'homme et société : 150
- DGES : 39 - Sciences humaines : 170
- ESA : 39 - Sciences économiques : 193

                                    
3 Le ratio est de 31 pour l'IEP.
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Même si l'on tient compte de ce que les UFR dans lesquelles se trouvent les plus
grosses équipes de recherche sont mieux pourvues, les disparités sont réelles. Elle sont
renforcées par le fait que les plus riches ont pu obtenir des emplois supplémentaires sur le
budget de l'université puisqu'elles lui procurent des ressources. Les autres souffrent de la
pénurie. C'est ainsi que l'UFR des sciences de l'homme et de la société, qui dispose déjà de peu
de ressources propres, a un département - celui de la psychologie - qui ne peut même pas assurer
son secrétariat administratif.

En octobre 1989, pour étudier les conditions d'utilisation du potentiel représenté par les
ATOS, une mission conjointe de l'inspection générale des Finances et de l'inspection
générale de l'administration de l'Education nationale s'était rendue sur place. Elle avait
regretté l'absence de vue d'ensemble de l'université sur l'utilisation optimale du potentiel et
constaté un accroissement des charges non suivi de moyens suffisants. Le contrat quadrien-
nal ne prévoit rien à ce sujet et il est prévisible que la situation ne s'arrangera pas dans les
années à venir. Elle est d'ailleurs commune à la plupart des établissements universitaires.
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IV - Les services communs

L'université Pierre Mendès France regroupe des services de taille, de structure et de
statut divers. Les services de la recherche, des relations européennes et internationales, de la
culture et de la communication sont des missions légères, placées sous la responsabilité d'un vice-
président - le service de la communication est directement rattaché à la présidence. Le SICD 2,
MEDIAT, le CUIDEP et l'ANRT sont des services interuniversitaires rattachés. Les PUG ont le
statut de société anonyme. Le service de la Formation continue et le CUIDEP seront étudiés
pages 96 et 99, le service de la recherche page 102.

1 - Le service des relations européennes et internationales

Placé sous la responsabilité d'un vice-président (depuis novembre 1992, la vice-présidence
regroupe les relations européennes et les relations internationales, auparavant séparées), le
service se compose de cinq personnes : le responsable administratif, deux secrétaires, un
comptable à mi-temps, un CES.

Les principales activités du service sont :
- la coordination générale des actions menées par l'université ;
- la mise en oeuvre, le développement et la gestion des programmes européens (Erasmus, Tempus,
Comett) et internationaux (CREPUQ, ISEP, AUPELF, Californie, Mexique, Ontario...) ;
- la gestion des bourses (Erasmus, MEN, Département, budget de l'université) ;
- l'accueil et l'information des étudiants français et étrangers pour les programmes, les bourses et
le logement.

Le service est en relation avec les UFR pour informer et aider à la constitution des
dossiers (programmes, bourses). Chaque UFR développe son réseau de relations internationales
en fonction de ses objectifs et de ses potentialités ; le service assure le suivi de la signature des
accords. Le service est aussi en relation avec les partenaires institutionnels : Conseil général,
Conseil régional, Ministères, Communautés européennes, etc... C'est à ce niveau que se font les
échanges d'information, les contacts et l'élaboration des projets.

Le rôle majeur du service doit donc être la mise en oeuvre d'une politique coordonnée et
cohérente des relations internationales : il lui appartient de soutenir les actions en cours et
d'impulser de nouveaux projets, conformément aux orientations des UFR, aux objectifs de
l'université et aux priorités des programmes locaux, nationaux et internationaux.

2 - Le centre de langues vivantes

Rattaché au service des relations européennes et internationales, le centre de langues
vivantes a été créé en 1989, avec pour objectif de doter l'université d'un centre original pour
faciliter les échanges européens et internationaux. Centre de ressources pour les étudiants, le
CLV assure le complément nécessaire à l'enseignement de langues dispensé par les UFR. Il a
notamment pour mission d'aider les étudiants à préparer leur départ à l'étranger, en particulier
dans le cadre des programmes Erasmus et Tempus.

Pour les étudiants, les activités du CLV se répartissent dans quatre domaines :
- cours de langues ;
- cours de préparation aux examens étrangers ;
- cours de civilisations ;
- service d'autoformation et d'autonomie guidée (le personnel de l'université y a également accès).
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Le secrétariat et la comptabilité du CLV sont assurés par le personnel du service des
relations européennes et internationales, avec l'appoint de CES. Quatre enseignants titulaires
sont affectés au Centre (3 PRAG et un lecteur). Depuis le printemps 1992, le CLV dispose de
locaux adaptés : 5 salles audio-visuelles, un laboratoire audio-informatique, 2 laboratoires de
langues de trente places, une salle Europe destinée à l'accueil et l'information des étudiants
étrangers et qui est un lieu de rencontre entre étudiants, une médiathèque, des bureaux...

Les activités du CLV sont en plein essor : en 1989-1990, le Centre a accueilli environ 275
étudiants inscrits dans 10 cours ; en 1991-1992, il y avait 1 213 étudiants inscrits dans les cours,
660 étudiants en formation dirigée, 906 étudiants en autoformation, sans compter les étudiants
reçus dans le cadre des cours des UFR, ni les étudiants de passage dans les salles de langues. Les
nouveaux locaux permettent d'accroître les capacités du Centre : il est prévu d'accueillir 7 600
étudiants environ dans les cours et 1 500 en autoformation. Un espace d'accueil et de travail a pu
être dégagé pour les enseignants des UFR. Le CLV dispose ainsi des moyens nécessaires pour
jouer le rôle de centre inter-UFR et de lieu de rencontre entre étudiants étrangers et français.

3 - La CIOsup

Créée fin 1973, à la suite de la loi Faure, la cellule d'information et d'orientation de
l'université de Grenoble II faisait partie des cellules expérimentales ; en matière de
documentation, elle était alimentée essentiellement par l'ONISEP. En application de la loi
Savary, elle est devenue en 1987 la CIOsup, avec le statut de service commun de l'université. Elle
a pour mission l'accueil, l'information, l'orientation et l'insertion professionnelle.

L'effectif du service est de 6 personnes (4,5 postes en équivalent temps plein), que
complètent trois conseillers d'orientation à mi-temps et un objecteur de conscience. La CIOsup est
ouverte au public du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, avec une fermeture
hebdomadaire le lundi matin pour les réunions de service ; elle ferme seulement du 1er au 15 août
et pendant les vacances de Noël. Elle occupe 258 m2, au premier étage du bâtiment principal de
l'université, au-dessus de la Scolarité et en-dessous de la Présidence. Ces locaux, récemment
réaménagés, sont agréables et accueillants.

L'accueil et l'orientation

Une enquête a été réalisée en 1990-1991 par un étudiant du département information et
communication de l'IUT, qui permet de dégager quelques ordres de grandeur quant à la
fréquentation du service : chaque jour, en moyenne, une soixantaine de personnes passent dans
l'espace d'autodocumentation, dont une vingtaine se renseignent à l'accueil, le service reçoit une
douzaine de lettres et une vingtaine d'appels téléphoniques. Mais la fréquentation est très
variable selon les jours et la période de l'année.

Le nombre des entretiens individuels, sur rendez-vous, avec les conseillers d'orientation
est en baisse (450 en 1988-1989, 419 en 1989-1990, 390 en 1990-1991), alors même que la
demande des étudiants est plus forte : le service explique cette baisse par la diversification de ses
actions avec en particulier des dispositifs collectifs d'orientation qui tendent à s'intégrer dans les
cursus.

Les demandes se répartissent comme suit, par type de public : 45% DEUG, 13% STS et
IUT, 20% second cycle, 5% 3ème cycle, 10% salariés, 7% autres. Les points sensibles sont l'échec
en cours de premier cycle, la poursuite d'études après un DEUG ou un DUT, la demande de
formation des adultes. Les difficultés des étudiants - outre celles rencontrées dans le contenu
même des études - sont des difficultés à se représenter les secteurs d'activité et les professions, à
prendre conscience de leurs "caractéristiques" personnelles, à élaborer en conséquence des
stratégies d'études et/ou d'insertion professionnelle.
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Dans la CIOsup, les étudiants trouvent, en libre accès, une auto-documentation organisée
autour de quatre thèmes :
- l'université (120 tiroirs sur l'UPMF, les études universitaires, les universités françaises et
étrangères ),
- de la formation à la profession (200 tiroirs sur les formations, les écoles et les professions),
- la vie de l'étudiant (12 tiroirs sur l'aide sociale, le service national, les bourses, ...),
- l'emploi et la vie professionnelle (130 tiroirs sur l'insertion professionnelle et les concours de la
fonction publique).

L'information

La CIOsup organise - ou participe à -  diverses manifestations :
- le Forum des métiers (4 jours en novembre) en direction des lycéens,
- le Salon de l'Etudiant (3 jours en janvier),
- la Journée des conseillers d'orientation (en février), organisée par les universités de Grenoble et
de Chambéry, en collaboration avec le service académique d'information et d'orientation,
- la Journée du lycéen (en mars), organisée depuis 1981 par l'ensemble des universités de
l'académie pour les élèves de terminale (en 1991, l'université Pierre Mendès France a accueilli
8 000 lycéens, 130 enseignants de l'université ont participé à des ateliers qui se renouvellent de
demi-heure en demi-heure),
- le Forum des 3èmes cycles (en avril) à Paris.

La CIOsup a la responsabilité de la politique d'information de l'université en direction des
étudiants ou futurs étudiants. C'est ainsi qu'elle assure la publication des guides des premiers
cycles, seconds cycles, DESS, DEA, télé-enseignement (tirés chacun à 3 000 exemplaires), et de
Guidestage (1 000 exemplaires) qui sont aussi exploités sous forme de fiches, et, depuis juillet
1991, la publication de REPERES, petite plaquette (10 x 15cm, 50 pages) qui est distribuée à tous
les nouveaux étudiants et conçue comme une sorte de vade mecum : elle s'adresse directement
aux étudiants, leur donne des informations sur l'université - son histoire, son organisation, les
services qu'elle offre - mais aussi des informations pratiques depuis le calendrier de l'année
universitaire et le plan du campus jusqu'aux activités culturelles. La CIOsup participe aussi à la
réalisation de la plaquette "Métiers de la culture" (1 000 exemplaires) et du dépliant "Toutes les
sciences sociales ou presque" (8 000 exemplaires).

L'aide à l'insertion professionnelle

Pour ce qui concerne les stages étudiants, la CIOsup organise des demi-journées de
formation à la recherche de stage et à l'évaluation personnelle d'un stage : comme support, elle a
réalisé un guide méthodologique, le "Guidestage". Elle organise aussi sur ce thème des réunions
qui rassemblent les différents partenaires : entreprises, enseignants, associations d'étudiants.
Dans les UFR, elle a mis en place des séances d'information pour faire connaître ces actions, et
des séances de travail avec les enseignants et le personnel administratif pour améliorer la gestion
des stages.

Pour préparer l'insertion professionnelle des étudiants, des stages spécifiques sont
organisés tous les mois, par groupe d'une quinzaine d'étudiants de 2ème et 3ème cycles, sur "la
démarche de recherche d'emploi". Un secteur documentaire porte spécifiquement sur la recherche
d'un premier emploi, avec des dossiers, des ouvrages, des annuaires. Des conférences sont faites
par des professionnels sur leur métier, leur secteur d'activité. Enfin la CIOsup a organisé un
séminaire, destiné aux enseignants, sur le thème de "l'intégration de l'insertion professionnelle
dans les cursus universitaires", afin d'inciter les UFR à se préoccuper de l'entrée dans la vie active
et du suivi des jeunes diplômés.

Si elle essaie de suivre le devenir professionnel des étudiants qui ont participé aux stages
sur la "démarche de recherche d'emploi", la CIOsup ne réalise pas d'enquête systématique sur
l'insertion professionnelle des étudiants de l'université Pierre Mendès France. En effet, depuis
1988, l'université participe à l'Observatoire universitaire régional de l'insertion professionnelle
(OURIP), qui réalise chaque année des enquêtes pour les 8 universités de la région Rhône-Alpes.
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Sont actuellement disponibles une étude de cohorte des bacheliers 1987 (1, 2, 3 et 4 ans après leur
entrée dans l'enseignement supérieur), une étude de l'insertion professionnelle des étudiants
diplômés des 2ème et 3ème cycles en 1988, en histoire, LEA et biologie ; sont en cours une étude
sur les abandons dans la cohorte 1987 et une étude sur la poursuite d'études des DUT 1988.

Les perspectives

La CIOsup a fait partie des priorités présidentielles, dans le but d'assurer la qualité de
l'accueil, l'orientation, l'information des étudiants. Actuellement la préoccupation principale
concerne l'insertion professionnelle. L'université s'interroge sur la création d'une cellule-emploi : il
lui faut mesurer les risques, celui de devoir "trier" parmi ses propres étudiants, celui de prendre
une responsabilité qu'elle ne pourrait pas assumer.

Dans l'université, l'orientation choisie consiste à transférer progressivement, de la CIOsup
vers les UFR, l'orientation et la préparation de l'insertion professionnelle des étudiants, afin
qu'elles soient intégrées dans les cursus. L'université doit en effet traiter une demande collective
et non plus seulement des difficultés individuelles. Des interventions dans les composantes
permettront à la fois d'éviter le défilé d'étudiants qui posent tous la même question et de toucher
un plus grand nombre d'étudiants (venir à la CIOsup relève d'une initiative individuelle). La
CIOsup a déjà beaucoup travaillé avec les UFR de Droit et de Sciences humaines et sociales, par
exemple sur les modalités d'intervention au premier palier de choix dans le nouveau DEUG SHS.
L'enjeu des années à venir réside dans la définition, la précision des partenariats entre la CIOsup
et les composantes, sous forme de conventions, et dans l'élaboration d'un module intégré dans
toutes les composantes. L'expérience du DEUG MASS est à cet égard exemplaire : l'UV
orientation qu'il comporte a été créée avec le soutien logistique et financier de la CIOsup ; c'est
maintenant l'UFR qui la prend complètement en charge. Pour reproduire ce genre d'initiative, le
service dispose de moyens financiers dans le cadre des contrats d'objectifs.

A l'intérieur du service, l'orientation retenue, pour gagner en performance, est de sortir de
la sectorisation, adoptée jusque là, entre information, orientation et insertion.

4 - La communication

Créé en 1987, le service est composé de deux personnes : un ingénieur d'études,
responsable du service et un secrétaire (technicien de recherche du CNRS).

Le service a pour mission d'assurer la communication externe et interne de l'université :
affirmer l'identité et la spécificité de la communauté universitaire des sciences sociales et faire
connaître à ses usagers et partenaires les activités de l'université Pierre Mendès France en
matière d'enseignement et de recherche ; contribuer à ce que l'ensemble des personnes qui
travaillent à l'université, personnels et usagers, participent à son fonctionnement et puissent
concourir à son développement.

Le service assure la rédaction de deux bulletins de l'université "Intercours" et "Clin d'oeil",
ainsi que la production de documents de présentation de l'université (dépliants, panneaux,
affiches, plaquettes thématiques). "Intercours", le journal de l'université, est un feuillet recto-
verso, à parution hebdomadaire (sur 34 semaines) ; il comporte aussi des numéros spéciaux
thématiques, correspondant soit aux temps forts de la vie universitaire, soit à des sujets
spécifiques à certains publics universitaires. Il est tiré à 6 500 exemplaires et largement diffusé à
l'extérieur : il est adressé à 120 journalistes représentatifs des médias locaux et nationaux et à
quelque 600 partenaires des secteurs publics et privés, décideurs locaux et régionaux, élus des
collectivités locales et territoriales, ainsi qu'aux présidents des universités françaises et aux
proviseurs des lycées de l'académie de Grenoble. "Clin d''oeil" est un feuillet interne recto-verso, à
diffusion mensuelle, qui annonce les actions sociales, les manifestations culturelles, les examens
et concours, les vacances de postes, etc...
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Depuis 1989, le service dispose d'un budget spécifique : en 1992, il était de 627 800 F. Les
dépenses se répartissent entre : composition et impression des documents et dépliants, brochures,
journal (50%), publicités (15%), redevances postales (10%), vacations de journalistes (20%).
L'impression du journal interne est réalisée par l'imprimerie de l'université. Pour certains
documents, le service a recours à des graphistes.

5 - La culture

En avril 1989, en réponse à un appel d'offres conjoint des ministères de l'Education
nationale et de la Culture, l'opération "Un tramway nommé culture" a été lancée par l'université
Grenoble II et pilotée par la Commission Culture de l'université, elle-même créée à l'initiative du
CEVU. L'année suivante, l'opération s'est étendue aux autres universités et à l'INPG et la
Commission s'est élargie à de nombreux partenaires des universités, des équipements culturels et
des collectivités locales. Le tramway, qui est arrivé sur le campus en novembre 1990, a été choisi
comme symbole de la volonté concertée d'intensifier les échanges entre la ville et le Domaine
universitaire.

Le fonctionnement permanent est assuré par le vice-président du CEVU, chargé de
l'action culturelle, et par un chargé de mission, employé deux jours par semaine. Le secrétariat
est assuré par l'université. La Commission Culture se réunit environ une fois par trimestre et le
CEVU est régulièrement informé. Hormis le Bureau Culture, il n'y a pas de locaux spécifiques :
les manifestations ont lieu dans les amphithéâtres, salles de cours, bibliothèques, salles de
réunions des universités, moyennant quelques aménagements effectués par leurs services
techniques. Les associations étudiantes ont accès à certains locaux, à certaines heures, pour les
répétitions notamment. Les subventions proviennent principalement de la Direction régionale des
affaires culturelles (100 000 F en 1990-1991 et en 1991-1992) et du ministère de l'Education
nationale (100 000 F également) ; le soutien des autres universités s'est élevé à 30 000 F en 1992.
A partir de 1992-1993, il est prévu, dans le cadre du contrat quadriennal, une subvention
annuelle de 150 000 F.

Les manifestations du "Tramway" sont nombreuses - plus de trente en 1990-1991 - et
diverses : concerts, expositions, conférences, débats, cinéma, théâtre, danse, etc. Gratuites pour la
plupart, elles ont lieu entre 12 heures et 14 heures, parfois en soirée, généralement sur le campus.
La réussite de cette animation culturelle du campus tient à la collaboration étroite entre
universitaires et professionnels. Il faut souligner aussi la place tenue par les associations
culturelles étudiantes, souvent interuniversitaires.

Enfin, le "Tramway" ne se limite pas à des manifestations culturelles : il s'intègre à la
formation des étudiants. Des groupes d'étudiants travaillent dans le cadre de leur cursus à la
réalisation de certaines opérations (par exemple, des étudiants d'histoire de l'art ont préparé une
plaquette sur les sculptures du campus) ; certains y effectuent leur stage. De nouvelles UV libres
ont été créées à l'université Pierre Mendès France : UV de pratique artistique (peinture, danse,
chant choral, orchestre) ou de réflexion ("la philosophie et les événements de la culture", "projets
culturels"). La Commission Culture a été à l'origine d'une réflexion sur les métiers de la culture et
sur le rôle de l'université dans la formation à ces métiers.

6 - Le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)

L'université Grenoble II affirme avec satisfaction qu'elle est la première université
sportive de France (en 1992) - en tout cas, une des toutes premières. Elle le doit à une ambition
collective partagée par les étudiants, les enseignants et l'administration, à la priorité qui est
reconnue au sport par la présidence de l'université et à l'action de l'équipe SUAPS.

Le SUAPS est un service commun de l'université. Il est dirigé par un directeur qui est un
des enseignants du service, élu pour 4 ans par le conseil des sports. Le service comprend 8
enseignants, professeurs certifiés d'éducation physique et sportive (un poste ayant été créé à la
rentrée 1992), mais ne dispose pas d'un secrétariat permanent.
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Son budget n'apparaît pas clairement : en tant que service central, il bénéficie d'une
dotation en heures complémentaires prenant en compte les besoins du SUAPS, SIUAPS, accueil
et aide aux athlètes de haut niveau. Sur un plan financier le SUAPS fonctionne sur le budget de
l'association sportive de l'université, dont les principales ressources sont une subvention de
l'université et une redistribution au prorata du nombre d'étudiants d'une partie du droit sport
(opération réalisée par le SIUAPS). Une analyse plus précise, isolant l'ensemble des ressources et
des dépenses, ne serait pas inutile, d'autant que l'université a retenu le sport comme une priorité
dans son contrat de développement : à ce titre, elle a obtenu l'accord de l'Etat pour l'attribution de
4 postes supplémentaires d'enseignement en 4 ans.

Le SUAPS
- coordonne l'enseignement des activités physiques et sportives entre les différentes composantes
de l'université ;
- informe les étudiants et les personnels des possibilités offertes par l'université dans le domaine
des APS ;
- apporte son concours à la préparation et au déroulement des compétitions universitaires ;
- répartit les tâches d'enseignement en accord avec les directeurs de chaque composante ;
- aide les sportifs de haut niveau à concilier leur pratique avec des études universitaires.

Il existe un service interuniversitaire d'APS, le SIUAPS, qui est essentiellement
gestionnaire de l'ensemble des installations et qui coordonne certaines APS sous forme d'écoles de
sport à l'intention de l'ensemble des étudiants des universités grenobloises. Il existe aussi une
association sportive qui est affiliée à la Fédération nationale des sports. L'association, que préside
le président de l'université, compte 1 800 licenciés (FNSU) et quelque 80 équipes de sports
collectifs dans lesquels excelle l'université Pierre Mendès France. Elle reçoit des subventions
(dont une de l'université) et dispose d'un budget annuel d'environ 200 000 F qui lui permet
d'organiser les activités pédagogiques du SUAPS et d'aider au déplacement de l'ensemble des
athlètes de l'association.

Sur le plan pédagogique, le SUAPS veille à ce que les activités physiques et sportives
soient intégrées dans l'ensemble des formations du DEUG, des IUT et dans certaines formations
de 2ème cycle, sous forme d'UV ou de bonifications de points. Certaines UFR ont inclus des cours
d'APS dans leur emploi du temps. En 1989-1990, 1 491 étudiants avaient suivi ces cours et reçu
une note ; en 1990-1991, ils étaient 1 600 ; en 1991-1992, 1 890 (filles et garçons à peu près à
égalité).

L'université compte 35 sportifs de haut niveau qui bénéficient de structures bien adaptées
et elle s'enorgueillit de brillants succès en championnat de France pour les sports individuels (ski
alpin et nordique, mais aussi natation, athlétisme, judo et boxe française) et compétitions
internationales universitaires.

L'université (le SUAPS secondé par les étudiants de maîtrise en sciences économiques) a
organisé pour la 3ème fois les Jeux Européens Universitaires qui ont réuni les universités de
Turin, Prague, Barcelone, Nice, Lyon et Grenoble.

7 - Le SICD 2

Le Service interétablissements de coopération documentaire, SICD 2, a été créé le
1er octobre 1991, à la suite de la partition de l'ancienne Bibliothèque interuniversitaire entre les
4 universités de Grenoble. Le SICD 1 Sciences-médecine gère la documentation de l'université de
Grenoble I et de l'INPG. Le SICD 2 est en charge de la documentation de Grenoble II, Sciences
sociales et humaines, et de Grenoble III, Lettres, Langues et communication ; il est rattaché
administrativement à Grenoble II.
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L'organisation et les moyens

La composition du SICD 2 n'est pas encore complètement arrêtée. Il regroupe :
- la BU (bibliothèque universitaire) Droit et Lettres
- les bibliothèques d'UFR de Grenoble II, associées ou susceptibles d'être intégrées :

- DGES (Développement, gestion économique et sociétés)
- Faculté de droit
- Faculté de sciences économiques
- ESA (Ecole supérieure des affaires)
- IUT 2
- SHS (Sciences de l'homme et de la société)
- SH (Sciences humaines)

- les bibliothèques d'UFR de Grenoble III :
- Lettres classiques et modernes
- Lettres et civilisations étrangères
- Sciences du langage
- Sciences de la communication

Certaines bibliothèques sont associées ou susceptibles de l'être par convention :
- la bibliothèque de l'IEP,
- la médiathèque publique et universitaire de Valence,
- la bibliothèque Lyautey (implantée à la BM de Grenoble),
- la bibliothèque du musée d'intérêt national de Grenoble,
- la bibliothèque américaine.

Les locaux sont donc dispersés et sur le campus et dans la ville, et même hors du
département. La composante essentielle du SICD est la BU, d'abord, par l'importance de ses
espaces ; ensuite, parce qu'elle est le support logistique du nouveau service interétablissement, en
tant qu'entité administrative. La BU dispose de 11 424 m2, sur une surface non bâtie de 19 307
m2, dont 14 581 m2 d'espaces verts, et elle offre 1 460 places de lecteurs. Une extension de 5 000
m2 est prévue dans le contrat d'établissement. L'implantation de la BU, et donc du SICD est
excellente : elle est située au centre du campus (l'un des plus beaux de France, ce qui représente
un agrément non négligeable...), et toute proche de la station du tramway. Mais le bâtiment est en
mauvais état ; son entretien et son nettoyage n'ont pas été correctement assurés. Les
bibliothèques des UFR de Grenoble II et III, et l'annexe Lyautey totalisent 4 241 m2, dont 2 575
pour les Lettres et 1 666 pour le Droit. L'IEP dispose de 1 500 m2.

Les collections de la BU sont importantes : 492 245 ouvrages et 3 761 titres de
périodiques en 1991. Les acquisitions annuelles ont pris un essor non négligeable depuis la prise
en compte du rapport Miquel, et la contractualisation : 5 758 ouvrages ont été acquis en 1991, soit
une augmentation de 44,5% par rapport à 1990. Il faudrait poursuivre et intensifier cet effort, si
l'on veut s'aligner sur les normes généralement admises par l'UNESCO, i.e. 5 volumes par
étudiant. L'organisation de la documentation répond encore aux instructions de 1962 destinées
aux bibliothèques, et respecte le classement des ouvrages et périodiques par niveau d'études.
C'est une organisation à revoir, car elle ne correspond vraiment ni à la réalité, ni à la pratique des
lecteurs, en particulier dans les disciplines littéraires. Seule la section Lettres s'est organisée en
libre accès. La section Droit reste encore traditionnellement répartie entre usuels directement
accessibles, et ouvrages à communication indirecte. Hors BU, les collections regroupent environ
381 000 volumes.

Les personnels gérés par le SICD 2 sont au nombre de 62 (correspondant à 59,50
emplois pourvus), dont 50 (correspondant à 47,50 postes budgétaires) exercent à la BU, soit 9
conservateurs, 14 bibliothécaires adjoints, 17 magasiniers, 1 ITA, 8 administratifs, 1 contractuel.
De plus, la BU s'est dotée de 6 moniteurs-étudiants et de 10 CES. Ces CES ont permis d'étendre
les heures d'ouverture, la subvention ministérielle pour les moniteurs étant insuffisante. En
outre, 1 agent du SICD2 exerce à l'université Pierre Mendès France, 3 agents exercent dans les
services interuniversitaires (atelier d'imprimerie, Lyautey, Valence). Enfin, le SICD 2 gère 8
personnes qui ne travaillent pas pour ses services.
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Le budget du SICD est préparé et géré par son directeur, ordonnateur secondaire. Pour
1992, le budget prévisionnel Recettes a été de 5 490 336 F : cette somme inclut des dotations
ministérielles sur contrat pour les bibliothèques d'UFR des deux universités. Le budget
Infrastructures, ou Logistique, qui est lourd, étant donné l'importance des locaux, est compris
dans ce budget. Sur les 3 670 652 F du budget de fonctionnement réalisé (hors logistique), 2 141
168 F ont été consacrés à la documentation, soit 58,33% du budget de fonctionnement. C'est une
proportion qui demande à être améliorée (la sous-direction des bibliothèques, au MEN, préconise
60% minimum pour la documentation). La gestion budgétaire semble saine, le budget est exécuté
en équilibre, et permet la constitution des réserves souvent nécessaires aux investissements
indispensables (les investissements ne représentent en effet actuellement que 3,81% du budget
global). Il faudrait, pour le prochain exercice budgétaire, et comme il est prévu dans les statuts,
que les budgets consacrés à leur documentation par les UFR, soient pris en compte, tout au moins
à titre d'information. Le budget des acquisitions hors BU était en 1989 d'environ 2 220 000 F,
correspondant à environ 8 000 ouvrages et 2 328 abonnements de périodiques en cours. Au titre
de la contractualisation, les engagements de l'Etat sur 4 ans se montent à 5 087 000 F, couvrant
la documentation du SICD 2, le fonctionnement et l'équipement de Grenoble II et III, de Valence,
de l'annexe Lyautey et de MEDIAT.

Les missions

Les missions propres du SICD sont précisées dans ses statuts :
- définir et mettre en oeuvre une politique commune de documentation ;
- participer à l'élaboration de la politique de documentation de chacune des deux universités ;
- assurer la gestion du bâtiment Droit-Lettres de la BU ;
- réaliser une politique d'archivage commune aux deux universités (la formule est vague : s'agit-il
de conservation ?).

Par ailleurs, le SICD 2 s'est vu confier un certain nombre de missions communes, définies
par la convention entre les universités de Grenoble relative à la coopération documentaire :
- la mise en oeuvre des conventions en matière documentaire passées entre les villes de Grenoble
et Valence, et les quatre universités de Grenoble ;
- l'organisation, en liaison avec les SCD, des actions de formation des personnels de bibliothèque
et de documentation, notamment en relation avec MEDIAT ;
- l'organisation des concours nationaux de recrutement pour lesquels Grenoble serait centre
d'examen et l'organisation des concours professionnels du secteur des bibliothèques ;
- l'archivage des dossiers du personnel de la BIU ;
- la coordination des acquisitions de géographie.

A vrai dire, l'ampleur et la quantité de ces diverses tâches propres ou communes
apparaissent très lourdes, surtout si l'on considère les faibles moyens mis à la disposition du
SICD 2 : aucun budget propre, ni aucun personnel, excepté le directeur, n'a été affecté à sa
gestion. Ces tâches sont d'autant plus lourdes que la direction du SICD 2 est également chargée
de la gestion de la BU proprement dite - qui était organisée jusqu'à présent de façon aberrante.
Les deux sections Droit et Lettres, bien que regroupées dans des locaux communs, sont gérées en
parallèle, ce qui signifie : 2 secrétariats, 2 services du prêt entre bibliothèques, 2 services de
recherche documentaire informatisée, 2 services de thèses, 2 services de périodiques, 2 services
d'acquisitions, etc. Il est donc nécessaire de réorganiser très rapidement le fonctionnement de la
BU elle-même, avec les difficultés de tous ordres que l'on peut prévoir.

Les relations du SICD 2 avec les autres bibliothèques du campus ne sont pas encore
réellement institutionnalisées. Elles se dessinent (ou s'officialisent) de façon tout à fait diverse
selon la nature ou l'importance des bibliothèques. Elles sont parfois excellentes, comme avec la
bibliothèque de l'IEP ou la bibliothèque de psychologie-sociologie-philosophie de l'UFR SHS. Elles
peuvent, au contraire, être médiocres ou inexistantes. Il convient de souligner que la coopération
s'instaure évidemment plus facilement avec les bibliothèques déjà bien organisées et gérées par
des professionnels en nombre suffisant.
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Deux cas particuliers méritent de retenir l'attention : celui de la médiathèque de Valence
et celui de la bibliothèque Lyautey, qui intègrent lecture universitaire et lecture publique.
Construite en 1992, la médiathèque publique de Valence est une opération réussie, dans le cadre
d'un développement universitaire que l'on veut maîtriser. Elle a reçu 9 MF des collectivités
territoriales pour l'ouverture d'un secteur études ; via l'informatique, elle coordonne l'ensemble
des centres universitaires de proximité, pour les achats en particulier. A Grenoble, la bibliothèque
Lyautey occupe le 5ème étage d'un bâtiment dont la bibliothèque municipale occupe le 6ème
étage : le projet intégré consiste à associer les deux étages, harmoniser leurs horaires d'ouverture
(jusqu'à 22 heures et le samedi) et à ouvrir des salles d'études en profitant d'une rénovation
nécessaire. Ce projet a été retenu dans le schéma Université 2000, avec une dotation de 4 MF.

Enfin il importe de souligner un problème d'ordre statutaire, qui pourrait entraîner des
situations conflictuelles, préjudiciables au bon fonctionnement des institutions. L'université
Stendhal s'est dotée d'un SCD propre, dont les statuts ont été votés en février 1992. La position
statutaire du SCD de Grenoble III par rapport au SICD 2 n'est pas claire : est-il intégré, associé,
associé par convention ? De plus, le SCD de Grenoble III s'est doté d'un responsable, ce qui n'est
pas conforme aux termes du décret modifié en mars 1991, qui stipule dans son article 16 que
"lorsque la gestion de l'ensemble des sections documentaires de plusieurs universités est confiée
au SICD, les fonctions de directeur des SCD de ces universités sont assurées par le directeur du
SICD". Il est paradoxal que le responsable du SCD de Grenoble III ait voix délibérative au conseil
du SICD 2, alors que le directeur du SICD 2 n'y a que voix consultative.

Bilan et perspectives

L'université de Grenoble II a fait de la documentation une des priorités de son contrat
d'établissement, suivant quelques grands axes : augmentation des acquisitions selon un plan de
développement des collections ; réparation, entretien et extension des locaux ; restructuration de
la documentation sur le campus, par la fusion de bibliothèques d'UFR, de telle sorte que sur les 30
points documentaires actuels il n'en reste que 13 ; missions interuniversitaires.

Ce programme est en cours de réalisation :
- à la BU, la restructuration des collections et la réorganisation de la gestion sont à l'étude, dans
le contexte de la prochaine extension ; les nouvelles acquisitions vont être mises en libre accès
dans  la section Droit ; des travaux sont en cours sur le développement des collections, en
particulier entre l'IEP et la section Droit de la BU ;
- sont en projet l'informatisation du catalogue de la BU, ainsi que la création d'un OPAC et, à plus
long terme, l'établissement d'un catalogue collectif local qui rendrait compte de l'ensemble des
ressources documentaires du campus : ce dernier projet se heurte aux problèmes
d'informatisation des catalogues d'UFR, et de compatibilité informatique ;
- concernant les locaux, une partie des sols de la BU a été refaite ; des travaux sont en cours à
l'annexe Lyautey, à laquelle le CNL a délégué des crédits d'acquisition ;
- la coordination avec la médiathèque de Valence se met en place, en particulier pour le prêt inter-
bibliothèques ;
- la formation professionnelle des bibliothécaires d'UFR est assurée avec la collaboration de
MEDIAT ; le SICD 2 gère la bibliothèque professionnelle de MEDIAT, auquel il a délégué
l'organisation des concours professionnels ;
- les activités d'enseignement du SICD 2 sont importantes, à Grenoble II et III, à l'ENSSIB, à
l'IUT, à MEDIAT ;
- l'animation culturelle, et en particulier les expositions, lui permettent d'affirmer son rôle
culturel dans l'université et dans la ville.

Une mention particulière doit être faite de la mission Lecture étudiante, qui a démarré au
printemps 92 à l'initiative du SICD 2, avec des enseignants, des étudiants, des bibliothécaires, un
libraire, un éditeur et le chargé de mission sur l'édition du pôle européen, et qui s'est maintenant
élargie aux quatre universités grenobloises. La mission est partie du constat que les nouveaux
publics étudiants connaissent des difficultés dans l'accès à la documentation et dans la pratique
de la lecture. Diverses actions ont donc été entreprises, parmi lesquelles on peut relever : l'accueil
des étudiants de 1ère année, avec présentation des bibliothèques municipales et visites de la
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bibliothèque universitaire suivies de travaux pratiques pour les étudiants des DEUG rénovés,
accompagnés de leur enseignant d'expression écrite et orale ; des études, menées dans le cadre
d'une maîtrise et d'un DEA, sur les dispositifs précédents ; la création d'une UV libre de
recherches documentaires ; des manifestations culturelles organisées en coopération avec les
bibliothèques municipales. Il est projeté de développer ces activités à la rentrée 93, en faisant
appel au tutorat pour l'accueil des étudiants et en renforçant la coopération avec les enseignants,
qui est indispensable dans ce travail sur la lecture.

C'est dire qu'en un an un travail important a déjà été accompli - mais qu'il reste beaucoup
à faire - pour atteindre l'objectif fixé : faire du SICD 2 un outil pédagogique au service de la
communauté universitaire. Les difficultés sont grandes : c'est l'organisation du SICD lui-même
qui sera la tâche la plus longue et la plus difficile à réaliser. Mais les forces vives et les ressources
sont considérables : la direction du SICD 2 est dynamique et entreprenante ; un personnel de
qualité à la BU et dans certaines bibliothèques associées ou intégrées ne demande qu'à sortir de
la routine ; les ressources documentaires sont riches et intéressantes, tant par la diversité des
fonds et des services rendus aux usagers que par la variété des implantations. Visiblement, par la
volonté, et la bonne volonté, de l'université et de son service interétablissements de coopération
documentaire, une dynamique s'est mise en place, qui ne demande qu'à se développer. Il importe
que cette dynamique soit soutenue et aidée, dans les années à venir, pour tout ce qui relève
encore des autorités de tutelle et que l'université prenne toutes ses responsabilités en matière de
coordination, au dedans comme en dehors.

Dans le domaine de la documentation, Grenoble représente un exemple intéressant, avec
la mise en place progressive de diverses structures qui devraient permettre de mieux coordonner
les ressources documentaires et d'élaborer une politique concertée des bibliothèques. Il importera
de suivre l'évolution des deux SICD, qui se sont partagés certaines missions interuniversitaires, le
SICD 1 prenant en charge l'informatisation, le SICD 2 la formation ; de leurs relations avec le
pôle européen, où vient d'être nommé un conservateur, et qui se trouve avec les SICD dans un
rapport non d'autorité mais d'incitation ; des relations entre la lecture universitaire et la lecture
publique, avec la médiathèque de Valence et l'espace Lyautey, d'autant plus que les exemples
d'intégration demeurent très rares.

8 - Médiat

Médiat est un service commun de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de
la documentation. C'est un service interuniversitaire des universités de Grenoble I et II et de
Lyon I, II et III. En effet, créé en 1986, il est le produit de la fusion de deux projets, lyonnais et
grenoblois. Statutairement rattaché à l'université Pierre Mendès France, il est réparti entre deux
implantations, l'une sur le campus de Grenoble, l'autre à la bibliothèque interuniversitaire de
Lyon.

Médiat dispose de 6 postes budgétaires, 4 à Grenoble et 2 à Lyon (2 conservateurs,
1 bibliothécaire adjoint, 1 magasinier de bibliothèque et 2 administratifs de catégorie C). Il
emploie en outre un contractuel administratif et surtout de nombreux vacataires universitaires et
professionnels, qui assurent plus de 95% des heures de formation.

La mission principale du service est la formation des personnels des bibliothèques et
centres de documentation. Jusqu'à présent, l'essentiel de son activité consistait donc en la
préparation du CAFB (certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire). Or ce diplôme va
disparaître, à la suite des modifications statutaires décrétées en 1991 et 1992 (nouveaux cadres
d'emplois des personnels des bibliothèques, création de l'Ecole nationale supérieure des sciences
de l'information et des bibliothèques et de l'Institut de formation des bibliothécaires,
"territorialisation" des personnels des bibliothèques municipales...). L'activité de Médiat évolue
donc vers :
- les préparations aux concours de recrutement,
- les formations post- recrutement des personnels des collectivités territoriales,
- la formation continue.
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Médiat organise des préparations aux divers concours de recrutement dans la fonction
publique d'Etat et la fonction publique territoriale, dans les catégories A, B et C. Dans la
préparation au concours territorial d'assistant qualifié, on compte 55 étudiants à Grenoble et une
quarantaine à Lyon. Médiat assure une préparation aux concours externe et interne de l'ENSSIB
(il existe aussi une préparation au concours externe à Dijon). Sur les 20 étudiants inscrits, une
petite moitié sont des professionnels et 8 étudiants, qui viennent de l'IEP, préparent
conjointement l'ENSSIB et l'ENA.

La formation initiale d'application des personnels territoriaux ("formation post-
recrutement"), d'une durée de six mois pour les assistants et assistants qualifiés de conservation,
est placée sous la responsabilité du CNFPT. Son organisation est en cours. Le projet actuel
prévoit un volet administratif (assuré par le CNFPT), un module de spécialisation (assuré par
Médiat) et 3 ou 4 stages en bibliothèque (organisés conjointement par le CNFPT et Médiat). A
Grenoble, où la collaboration est plus avancée qu'à Lyon, Médiat devrait intervenir dès 1993, en
prenant pour point de départ les actuelles spécialisations du CAFB.

Enfin, la formation continue, avec l'extinction des préparations du CAFB, est appelée,
après 1993, à représenter une part essentielle des activités de Médiat. Elle s'adresse
majoritairement aux bibliothécaires. Une convention a été signée en mai 1992 avec l'ENSSIB
pour l'organisation commune de stages de formation continue. Un effort est fait également en
direction des libraires, en liaison avec les agences régionales pour le livre et la documentation
(ORAL et ACCORD) ainsi que l'ASFODELP à l'échelon national.

Médiat, qui a su accompagner les changements récents intervenus dans la formation et le
métier de bibliothécaire, est un service en plein essor, comme en atteste la croissance de son
budget : il était d'environ 1 MF en 1991 ; le budget prévisionnel pour 1993 avoisine les 2 MF. Son
statut interuniversitaire, sa double implantation à Lyon et à Grenoble, son caractère
professionnel affirmé font que son intégration dans l'université n'est pas évidente. Dans une
région où sont concentrés plusieurs lieux de formation aux métiers du livre et des bibliothèques
(l'ENSSIB et l'IFB à Villeurbanne, 2 DEUST à Lyon I et Lyon III, un département Métiers du
livre à l'IUT 2 de Grenoble), Médiat a un rôle important à jouer, d'interface entre les mondes
universitaire, professionnel et administratif.

9 - Les Presses universitaires de Grenoble (PUG)

Les PUG ont été créées en 1972, à l'initiative de quelques universitaires de l'université des
Sciences sociales et de l'université des Langues et Lettres de Grenoble. Ce sont alors les premières
presses universitaires en France, après les PUF, à se créer sur le modèle des presses d'université
américaines, c'est à dire avec une autonomie éditoriale. Si les universités assurent un contrôle par
l'intermédiaire du Conseil de surveillance, il n'y a pas de budget d'équilibre voté par elles.

Les PUG ont le statut de société anonyme, sous forme coopérative. Le capital de 250 MF
(210 actions) est constitué par des souscriptions individuelles. Chaque actionnaire a une voix,
chaque auteur a la possibilité d'être actionnaire. Le Conseil de surveillance est constitué de
9 membres élus par l'assemblée générale des actionnaires ; le président de l'université Pierre
Mendès France est membre de droit. Le conseil assure la responsabilité sociale, il veille au respect
des objectifs des PUG, par exemple pour la création d'une collection, l'adoption d'un changement
de politique éditoriale. Il nomme, pour l'exécutif, un directoire de trois personnes. Les directeurs
de collection sont choisis par le directeur général. Il existe, pour chaque collection et chaque
revue, un comité de lecture.

Pour l'année 1991, les comptes de l'exercice sont les suivants : le total du bilan est de
5 892 207,60 F, le total du compte de résultat de 9 863 466,97 F, le bénéfice de 23 836,18 F. Le
chiffre d'affaires des PUG est passé de 3,3 MF en 1988 à 5,7 MF en 1992, sur un total de produits
d'exploitation de 9,8 MF. Le nombre de titres publiés est passé de 27 en 1988 à 57 (rééditions
comprises) en 1992, auxquels il faut ajouter une vingtaine de numéros de revues.
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Les PUG reçoivent de l'Etat, dans le cadre du contrat quadriennal avec la DRED, une
subvention annuelle de fonctionnement de 143 338 F (en augmentation de 70% par rapport à
1990). L'université Pierre Mendès France contribue pour sa part au fonctionnement des PUG en
leur détachant 2 postes de niveau ingénieur d'études (les PUG emploient actuellement 9
personnes). Pour les locaux qu'elles occupent, les Presses paient à l'université une location de
50 000 F par an. Enfin, le Conseil scientifique de l'UPMF a attribué des subventions de 15 000 et
40 000 F en 1991 et 1992 pour l'aide à la publication de respectivement 1 et 2 ouvrages.

Les PUG ont développé, notamment depuis 1983, une politique éditoriale autour de
collections qui reflètent les principaux axes de recherche des universités grenobloises.
Actuellement elles affichent plus de 500 titres au catalogue, 6 revues1, 22 collections 2, une
quarantaine de nouveautés par an et 15 à 18 réimpressions ou rééditions. Les ouvrages sont en
général tirés à 1 800-2 000 exemplaires. Afin d'éviter l'écueil de livres trop savants, toutes les
collections traduisent un souci de transversalité : par exemple, les lecteurs de la collection
Sciences et techniques de la connaissance représentent un public beaucoup plus large que celui de
la psychologie cognitive. Les collections Gestion en plus, Economie en plus et Droit en plus, qui
répondent aux besoins du télé-enseignement, sont en pleine croissance : il est envisagé de rendre
ce secteur plus autonome, parce qu'il n'obéit pas seulement à une logique d'éditeur, mais aussi à
une logique d'enseignement. La collection Libres cours rassemble des ouvrages de référence,
d'environ 300 à 400 pages.

Si elles sont rattachées à l'université Pierre Mendès France, les PUG, de par leur statut et
leur origine, ne sont pas un service de publication de l'université. Elles se posent d'abord en
éditeur et à ce titre refusent de publier des ouvrages qui ne trouveraient pas de lecteurs, même
dans le cas de projets "autosuffisants", quand par exemple un enseignant apporte des
subventions ; à l'inverse, il leur arrive de commander des ouvrages.

Les PUG font appel à la sous-traitance pour l'impression et la composition. Pour la
distribution, elles ont recours à DISTIQUE, qui donne toute satisfaction. En matière de diffusion,
elles ont adopté un système souple variable selon les régions. Elles ont contribué à l'élaboration
d'un annuaire global des Presses universitaires, publié pour le Salon du Livre de mars 1993.

10 - L'Atelier national de reproduction des thèses (ANRT)

L'Atelier national de reproduction des thèses, créé en 1976, a pour mission de reproduire
et de diffuser les thèses soutenues dans les universités françaises en sciences, économie, gestion,
et depuis 1992 en médecine, pharmacie et odontologie.

Au départ, la reproduction se faisait, en offset, sur des tirages papiers : l'atelier, qui
recevait 300 thèses par an, était en mesure d'en reproduire 30. A la suite d'un audit de la
DBMIST en 1985, la production sur microfiches a démarré en mars 1986. En quelques mois,
l'ANRT a remarquablement rattrapé le retard. Actuellement, il faut 15 à 30 jours entre l'arrivée
de la thèse papier à l'ANRT et le moment où elle est disponible, sur microfiche, dans les BU.

L'équipe est composée de 6 titulaires (dont 3 venus de l'IREP, qui à l'époque de la création
de l'ANRT, avait dû réduire ses effectifs) et de 2 CES. Elle fonctionne en chaîne de production,
avec 4 postes fixes, 1 poste de secrétaire et le 6e poste tenu par le responsable. Le travail est
organisé en demi-postes avec un changement à la mi-journée.

                                    
1 Economie et société ; Economie appliquée ; LIDIL (linguistique et didactique des langues) ; RIPS (revue
internationale de psychologie sociale) ; STAPS ; RAM (recherche et application en marketing).
2 Communication, médias et sociétés ; le Droit en plus ; Oeuvres complètes de François Perroux ; l'Economie
en plus ; Bibliothèque de l'ISMEA ; la Gestion en plus ; Français, langue étrangère et maternelle ; la
Révolution française ; Histoire industrielle ; Trait d'union ; Débuts d'un siècle ; Oeuvres complètes de l'Abbé
Prévost ; Motifs écossais ; Theatrum mundi ; Sciences et technologies de la connaissance ; Vies sociales ;
l'Empreinte du Temps ; Patrimoine de l'Isère ; Grenoble sciences ; Montagnes ; Sports en questions ; Libres
cours.
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L'état des thèses est tenu à jour : en 7 ans (du 01-01-1986 au 31-12-1992), l'atelier a reçu
33 299 thèses et en a microfiché 32 516 (30 691 en sciences, 1 690 en économie gestion, 135 en
médecine). La taille moyenne des thèses est de 300 à 400 pages en économie, 200 à 220 pages en
sciences. Le tirage moyen est de 73 exemplaires (82 dans les disciplines de santé). L'auteur en
reçoit 15, l'ANRT en garde 2 en stock, une cinquantaine (61 en sciences de santé) sont adressées
aux sections de BU.

En 1992, les recettes de l'ANRT étaient de 543 665 F : elles proviennent pour l'essentiel
d'une subvention du ministère, mais aussi de la vente de microfiches (50 692 F). La même année,
le service a réalisé un bénéfice de 83 681 F.

11 - Le centre médico-universitaire Daniel Douaddy (CMUDD)

Le centre médico-universitaire Daniel Douady (CMUDD) se trouve à Saint-Hilaire du
Touvet, dans le Massif de la Chartreuse (à 25 km de Grenoble, à 1 100 m d'altitude). Le CMUDD
est l'un des 13 établissements gérés par la Fondation Santé des Etudiants de France.

Ouvert en 1933, à l'initiative des associations d'étudiants, le centre était initialement
dévolu au traitement des maladies pulmonaires. Actuellement, il offre environ 200 places aux
scolaires et étudiants (une cinquantaine pour ces derniers) atteints d'affections diverses :
maladies pulmonaires, traumatologie des membres ou du crâne, névropathies nécessitant une
hémodialyse, convalescences de maladies ou d'interventions chirurgicales, enfin, et surtout,
handicapés moteurs, paraplégiques ou tétraplégiques. Le CMUDD est donc un véritable hôpital,
le seul en France à héberger une annexe universitaire, ce qui explique que son recrutement soit
national.

Le CMUDD dépend du ministère de l'Education nationale à travers l'université Pierre
Mendès France qui est sa tutrice par le biais d'un comité de liaison regroupant les représentants
des différents partenaires : université, rectorat, fondation, DDASS, CROUS... Les relations avec
l'université, régies par une convention, se fondent surtout sur une tradition longue de 50 ans et
renforcée par les liens personnels avec de nombreux universitaires grenoblois qui ont fréquenté le
centre comme malades ou comme enseignants. Locaux et équipements sont fournis et gérés par la
Fondation Santé des Etudiants de France. La dotation du MEN consiste en 8 postes budgétaires
d'enseignants, 4 postes ATOS et environ 1 500 heures complémentaires (via les universités de
Grenoble I, II et III).

Le service des études supérieures du CMUDD bénéficie d'un budget de fonctionnement,
géré par l'agent comptable de l'université Pierre Mendès France :
- en 1991, il était de 250 000 F,
- en 1992 de 370 000 F,
- en 1993 et 1994, il sera porté à 400 000 F.

Chaque année, le CMUDD accueille environ 45 à 50 étudiants, qui montrent des
handicaps ou des affections très différentes, dans leur nature et leur gravité1, qui arrivent à
Saint-Hilaire à tout moment de l'année et pour des séjours de durée variable. Le centre dispense
donc un enseignement à la carte, adapté à une somme de cas particuliers.

Si des efforts notables sont faits pour l'intégration des étudiants handicapés sur le
campus, des difficultés matérielles demeurent, qui justifient, en raison de la gravité de certains
handicaps ou des soins médicaux nécessaires, que certains enseignements soient organisés sur
place par le CMUDD : les principaux DEUG scientifiques, économiques et littéraires (en moyenne
                                    
1 En 1990-91, 36 étudiants ont été pris en charge pour l'année entière.
Mobilité et communication : pas ou très peu affectée ->  4/36 : 11%.
Mobilité limitée : fauteuil manuel ; communication écrite : sans problèmes -> 15/36 : 42%.
Mobilité très limitée : fauteuil électrique ; communication écrite : impossible -> 10/39 : 28%.
Polyhandicap : mobilité limitée ; communication écrite ou orale : très perturbée ->  7/36 : 19%.
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25 sections, dont une dizaine de l'UPMF), la préparation au concours d'entrée en Médecine et
Pharmacie ; certaines licences et maîtrises ; parfois des cours de diplômes spéciaux.

Un certain nombre de cours et de TP sont suivis sur le campus : les étudiants sont
emmenés quotidiennement à Grenoble dans des cars fournis par la Fondation SEF. Ce contact
permanent avec l'université facilite le début de leur intégration dans le monde universitaire.

Les résultats aux examens et concours sont impressionnants : en 1990-1991, 22 DEUG
(dont 3 partiellement et 4 avec mention), 1 licence, 2 maîtrises, 1 CAPES d'histoire et une 3ème
année d'ENSIEG.

En collaboration avec les quatre universités grenobloises et le CROUS, le CMUDD a mis
en place en 1990 un service d'accueil interuniversitaire pour les étudiants handicapés et
toute personne confrontée à un problème lié à la maladie et au handicap. L'ouverture de ce service
s'inscrit dans le prolongement de l'action du Service des Etudes Supérieures du CMUDD.

Le SAUH a développé ses activités selon trois grands axes :
- information des étudiants, sur leurs droits et sur les dispositions réglementaires dont ils
peuvent bénéficier ; orientation et conseil dans le choix des cursus et des filières, pour l'adaptation
des horaires ; sensibilisation des personnels enseignants et non enseignants aux problèmes de ces
étudiants ;
- aide matérielle, c'est à dire un secrétariat pour les prises de notes et les examens, la constitution
de dossiers d'aide matérielle personnalisée, la recherche de partenaires et de lieux de stages ;
- médiation et coordination avec les services existants et les différentes universités.

Actuellement, le service fonctionne sur le campus, au sein d'une résidence universitaire
comportant un foyer éclaté d'hébergement pour étudiants handicapés moteurs dépendants, la
Résidence des Taillées. L'équipe se compose d'un enseignant, d'un secrétaire et de consultants
(CROUS, SCAPH...). Le SAUH est ouvert du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30. En 1990-
1991, il a apporté une aide à 42 étudiants (sur une population évaluée à 111), dont 34 handicapés
moteurs, 4 déficients visuels, 4 déficients auditifs, qui se répartissaient du 1er cycle au doctorat,
dans tout le champ des disciplines. Depuis janvier 1992, le MEN attribue un budget de
fonctionnement de 400 000 F par an.
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I - L'enseignement

1 - L'UFR de droit

Si l'enseignement du droit en Dauphiné remonte, semble-t-il, au XIVème siècle, c'est
seulement en 1804, avec la création d'une école de droit à Grenoble, qu'est apparue l'institution
dont l'actuelle Faculté de droit est le continuateur. L'ancienne Faculté de droit et des sciences
économiques (antérieure à la loi d'orientation de 1968) occupait une place de choix dans
l'ensemble des facultés de droit et de sciences économiques, tant à raison de la renommée et de
l'audience de son corps professoral qu'à raison des initiatives qui y avaient vu le jour. La
nouvelle Faculté de droit paraît soucieuse de maintenir et de cultiver cette image de marque, et
elle n'a pas hésité à se lancer à son tour dans une série d'innovations, comme le
développement d'un système de formation par un enseignement à distance réservé en priorité
aux étudiants salariés, ou comme la mise sur pied d'un DEUG rénové d'un type particulier.
Elle entend également affirmer son originalité au sein de l'université, dont elle constitue la
principale composante, avec 3 730 étudiants en 1991-1992 (non compris les étudiants de la
Faculté de droit de Valence).

En 1971 avait été créée à Valence, en association avec la municipalité de cette ville, une
"Faculté libre", devenue en 1983 "Faculté de droit de Valence" après son rattachement
définitif à l'université de Grenoble II. N'y sont toutefois organisés que les enseignements de
capacité en droit et du DEUG droit. En juin 1992, le conseil de la Faculté de droit de Grenoble a
repoussé la création à Valence d'une 3ème année (licence en droit) dont la demande
apparaissait prématurée.

Les moyens

Sur un effectif total de 72 enseignants à la date de l'expertise, la Faculté compte 30
professeurs en poste et 24 maîtres de conférences. Il y a un équilibre relatif entre les deux
grands groupes des disciplines juridiques avec 22 enseignants de droit privé et 19 + 5 de droit
public et de sciences politiques. Trois professeurs du second degré et un adjoint
d'enseignement assurent l'enseignement des langues (anglais et allemand), tandis qu'un
professeur certifié est chargé des enseignements de soutien en français dans le DEUG rénové.
S'il subsiste 6 assistants, la Faculté ne compte que 8 ATER et 4 moniteurs, ce qui est
notoirement insuffisant tant pour couvrir les besoins du service d'enseignement que pour la
constitution d'un "vivier" de jeunes enseignants chercheurs afin d'assurer la relève
ultérieure des enseignants de rang A et B. La Faculté doit donc faire appel à de nombreux
vacataires (44 pour 1992-1993) afin d'assurer les séances de travaux dirigés et certains
enseignements de 3ème cycle confiés à des professionnels. Ainsi s'explique le volume
d'heures complémentaires qui lui sont affectées : 6 898 heures équivalent TD en 1991-1992 ;
7 217 heures en 1992-1993.

Le nombre des personnels ATOS en service à la Faculté s'élève à 24 dont 4 en poste dans
différents centres de recherche. Placés sous la responsabilité d'un responsable administratif,
les services administratifs de la Faculté comprennent, outre le service de la scolarité et un
service du planning, un petit service financier, ainsi qu'un service de dactylographie et de
reprographie.

Les locaux de la Faculté, tous groupés sur le domaine universitaire de Saint-Martin
d'Hères, sont assez fonctionnels et très correctement tenus et entretenus. Les amphithéâtres de
l'université sont tous "banalisés" et utilisés par les diverses UFR. Les enseignants ont tous un
bureau, certes fréquemment partagé par deux ou trois personnes.

La bibliothèque de la Faculté, qui conserve environ 5 000 livres et 142 périodiques
"vivants", dispose de crédits de documentation relativement substantiels (235 000 F en 1990),
auxquels s'ajoutent des crédits de personnel vacataire (142 000 F en 1990). Les salles de travail
accessibles aux étudiants ne comportent cependant que 90 places. Les centres de recherche
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disposent également d'un fonds documentaire qui est parfois assez important, notamment
dans le cas du CEDSI.

Quant au budget de la Faculté, il s'élevait en 1992 à 3,8 millions de francs. La
subvention ministérielle de fonctionnement ne représente toutefois que 11% des crédits
disponibles. 89% sont constitués par des ressources propres provenant pour l'essentiel des
droits d'inscription et des droits et redevances perçus dans le cadre du télé-enseignement. A
noter aussi que, à la fin de 1991, le montant des réserves financières s'élevait à 2 millions de
francs environ.

L'enseignement

Les premiers cycles

En premier cycle, la Faculté de droit prépare à un seul diplôme, le DEUG de droit ; mais
trois filières y conduisent : les deux premières, dites "régime normal", sont la filière DEUG-
droit traditionnel, en deux ans, et la filière DEUG-droit rénové, en trois ans ; la troisième voie,
dite "régime spécial", procède de l'enseignement à distance et se trouve classée dans la
formation continue alors même qu'elle ne s'adresse pas exclusivement à la clientèle
habituelle de ce type de formation.

Le DEUG droit traditionnel comporte l'éventail classique des matières obligatoires,
auxquelles s'ajoutent chaque fois deux unités de valeur à choisir sur la liste offerte par
l'ensemble des UFR de l'université, liste qui couvre les domaines les plus variés. La très forte
concentration des matières obligatoires fait de ce premier cycle un véritable tronc commun.
Treize professeurs et 8 maîtres de conférences se partagent les cours magistraux. Les
enseignants de rang A ne répugnent donc pas aux tâches pédagogiques les plus lourdes. On
remarquera également le nombre relativement restreint de vacataires (8) dans les travaux
dirigés.

En première année, les étudiants doivent soumettre les quatre matières fondamentales
(civil, constitutionnel, histoire, sciences économiques), à travaux dirigés ; en deuxième année
les TD sont recentrés sur quatre semestres d'enseignement magistral au lieu de 8. Ce système
résulte de la volonté de généraliser le contrôle permanent des connaissances. On peut
néanmoins se demander si l'éparpillement auquel il conduit permet une initiation
suffisamment consistante dans les disciplines proprement juridiques. En première année, un
regroupement serait sans doute opportun.

En premier comme en deuxième cycle, le contrôle permanent se traduit, matière par
matière, par l'attribution de trois notes :
- une note de partiel (30%) portant sur des interrogations écrites au cours du 2ème trimestre,
- une note de conférence (20%), appréciant les qualités et le travail de l'étudiant dans les
séances de TD,
- une note de dissertation (50%), sur l'ensemble du programme, en trois heures, sans
document. Cette épreuve a, pour l'une des matières au moins, un caractère pratique.

Il n'y a pas d'admissibilité, mais dans chacune des matières soumises à travaux
dirigés est éliminatoire toute note moyenne égale ou inférieure à 12/20. On observera que les
épreuves écrites de dissertation ne semblent pas, même pour les copies ayant obtenu une note
inférieure à la moyenne, être soumises à une double correction. Il est vrai que le parti retenu
par ailleurs de vivre le plus possible en auto-suffisance conduit la plupart des enseignants
titulaires à accepter d'importants volumes hebdomadaires d'enseignement, et par voie de
conséquence, des charges élevées d'examens qui ne pourraient être indéfiniment accrues.
Reste que la correction unique d'un exercice affecté d'une pondération aussi élevée appelle
quelques réserves.

L'ouverture d'une filière DEUG rénové, orientant vers une formation de type spécial
les étudiants les plus exposés à l'échec, a pour conséquence indirecte de constituer, en DEUG
traditionnel, un milieu plus homogène qu'il ne l'est en beaucoup d'établissements
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comparables. En première année, et en 1990-1991, le taux d'évaporation était très faible (11%) et
le taux de rendement assez bon : 43% des inscrits administratifs, 48,5% des étudiants inscrits
aux examens ont été reçus aux sessions de juin et septembre.

A la Faculté de droit de Valence, les programmes d'enseignement sont, dans les
grandes lignes, identiques à ceux de Grenoble ; l'éventail des matières à option est un peu plus
réduit. Cours et TD sont assurés, partie par des enseignants affectés à la Faculté (2 maîtres de
conférences, 1 assistant), partie par des enseignants de Grenoble II, Lyon III, voire Aix-
Marseille, partie par des vacataires recrutés sur place (4 docteurs, 9 DES ou DEA). Les effectifs
sont en augmentation sensible : en 1991-1992, on comptait 470 et 150 étudiants inscrits
respectivement en première et seconde années, en 1992-1993, ils sont 515 et 197. Les résultats
obtenus aux examens sont du même ordre qu'à Grenoble.

Le DEUG droit rénové a été conçu par la Faculté, en 1990-1991, pour lutter contre le taux
élevé d'échecs et offrir aux étudiants qui ne disposent pas des pré-requis indispensables un
moyen de remise à niveau progressive. Il a été officialisé dans le cadre du contrat
quadriennal. Schématiquement, tout se passe comme si la première année traditionnelle était
étendue sur deux ans et se voyait ajouter des enseignements complémentaires. Au lieu de
suivre en un an quatre cours annuels de 75 h et quatre TD de 19 h 30 en droit civil, droit
constitutionnel, histoire et sciences économiques, l'étudiant consacre deux années à couvrir le
même programme à raison de 50 h de cours et 19 h 30 de TD par matière et par an. S'ajoutent à
cela, en première année, 50 h de culture contemporaine (cours) et 50 h de langue française
(cours et TD), sous la direction d'un agrégé de lettres, diplômé de science politique. En
deuxième année, l'étudiant conserve un enseignement de langue française, choisit librement
une unité de valeur, et anticipe sur certaines parties du programme de seconde année
traditionnelle. En troisième année, il est supposé "à niveau" et rejoint les étudiants de seconde
année traditionnelle.

L'encadrement des travaux dirigés est renforcé. Jamais plus de 25 étudiants par
groupe. Le régime d'examen est, dans une très large mesure, calqué sur celui du DEUG
traditionnel. L'étudiant qui a obtenu, à l'issue de la première année, une moyenne de 11/20
peut tenter de rejoindre directement la deuxième année traditionnelle. Il doit, pour cela, se
soumettre en septembre à un examen complémentaire dans chacune des quatre matières
fondamentales et portant sur la partie du programme non traitée en première année.

Le DEUG en trois ans est destiné à ceux que leur cursus scolaire a insuffisamment
préparés aux formations universitaires classiques. En pratique, tous les titulaires d'un
baccalauréat technique (sauf s'ils ont obtenu une mention), de même que les titulaires d'un
baccalauréat A ou B qui ont été renvoyés aux épreuves orales de rattrapage, sont soumis au
début du mois de septembre, à un test d'orientation. Il s'agit d'une épreuve écrite, sur un sujet
tiré d'un ouvrage dont la lecture a été recommandée au début des grandes vacances. Y sont
recherchés le degré de maîtrise de la langue française et le niveau général de l'étudiant. Au
résultat de cette épreuve, les intéressés sont orientés vers le DEUG traditionnel ou vers le
DEUG rénové en trois ans.

En 1990-1991, 205 étudiants étaient inscrits en première année de DEUG rénové (soit le
quart des effectifs du "régime normal") : 24% d'entre eux ont été admis en seconde année et
20% de ces mêmes inscrits sont entrés en 3e année sans redoublement. Le pourcentage est
modeste, mais en DEUG traditionnel, moins de 5% d'entre eux auraient obtenu le DEUG, à
l'usure. Un effort important de réorientation - notamment en première ou deuxième année de
BTS ou d'IUT - est accompli à la fin de chaque année pour les étudiants qui ont échoué.
Précisons que 2 étudiants, sur les 3 qui ont pu emprunter la passerelle vers la 2e année
traditionnelle, ont obtenu le DEUG en 2 ans.

Chez les étudiants qui viennent d'entrer en 3ème année de DEUG rénové,
l'appréciation est globalement favorable. Certes, leurs premiers mois en faculté, ont été
psychologiquement pénibles : le sentiment d'être des étudiants de seconde zone, contraints de
réapprendre le français, privés de communication avec les autres ("les vrais ..."). Avec le
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temps, les aspects positifs l'ont largement emporté : le travail par petits groupes, un contact plus
facile et plus chaleureux avec le corps enseignant, l'ouverture apportée par le cours de culture
contemporaine, la découverte d'une méthode de travail à travers les cours et exercices de
français. Les étudiants ont le sentiment qu'ils ont une responsabilité collective, le devoir de
faire, en obtenant le DEUG, la preuve que l'expérience est réussie.

Les deuxièmes cycles

En licence, la Faculté propose trois filières : les filières droit privé et droit public, toutes
deux présentées comme une pré-orientation des étudiants vers des maîtrises différenciées, et
une "filière droit", plus générale, qui procède d'un équilibre scrupuleux entre les
enseignements de droit public et les enseignements de droit privé. On considère généralement
que la spécialisation n'intervient qu'au seuil de la maîtrise : ici le parti adopté a pour effet de
canaliser la marge de choix que la réglementation en vigueur laisse aux étudiants. L'idée est
bonne, en soi, car elle évite les constructions aberrantes, exclusivement dictées par un souci de
rentabilité immédiate. On peut toutefois se demander si le système ne pêche pas par excès de
rigidité. Pour ne prendre que cet exemple, est-il heureux qu'optant pour la filière "droit privé",
l'étudiant ne puisse suivre le semestre de droit fiscal des affaires et est-il indispensable que
les TD en droit judiciaire et en procédure pénale soient matières imposées ? Les résultats sont
assez bons : 74,5% des étudiants inscrits aux examens ont obtenu la licence (91% dans la filière
droit public). Pour les étudiants admis en équivalence, les résultats sont faibles : 6 reçus pour
37 inscrits alors que la procédure d'octroi des dérogations suit une politique cohérente et
rigoureuse à la fois.

En maîtrise, les effectifs d'étudiants inscrits sont en augmentation sensible (275 en
1990-1991, 372 en 1991-1992). 80% d'entre eux optent pour la maîtrise en droit privé et la maîtrise
en droit privé mention "droit des affaires". Les programmes sont classiques ; l'éventail des
options est équilibré et abondamment fourni. Le constat n'est pas propre à la Faculté de
Grenoble, le taux de réussite aux examens est très élevé (91,5 et 91,90 % en 1990 et1991).

Dans le cadre du contrat quadriennal de développement, la Faculté de droit a été
habilitée à délivrer une maîtrise en droit européen. Cette formation, qui s'est ouverte à la
rentrée 1990-1991, se donne pour objet de "former des juristes généralistes de droit européen
ayant une bonne connaissance des problèmes posés par le développement d'un espace juridique
communautaire". Pluridisciplinaires, les enseignements dispensés relèvent à la fois du droit
public et du droit privé. Ils sont organisés en trois modules : culture générale européenne,
règles juridiques communautaires fondamentales et droits communautaires spécifiques.
Cette filière doit faire ses preuves : 18 étudiants s'y étaient inscrits en 1990-1991, 9 en 1991-1992.

La maîtrise en droit public se caractérise par la faiblesse des effectifs inscrits : en 1991-
1992, 14 étudiants suivant le régime normal et 40 le "régime spécial" dont un grand nombre de
redoublants. Le petit nombre d'étudiants inscrits au régime normal bénéficie d'un taux
d'encadrement assez exceptionnel : pour assurer les cours magistraux, il y avait en 1991-1992
autant d'enseignants que d'étudiants, ce qui explique sans doute un taux de réussite aux
examens de 100%. Cette maîtrise se caractérise aussi par le programme des enseignements.
Sans doute, le droit administratif y occupe une place non négligeable, avec un enseignement
original consacré à l'étude de dossiers administratifs et des enseignements spécialisés
portant sur le droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et le droit des collectivités
locales. Toutefois l'importance des enseignements de science administrative et politique
donne à cette maîtrise une allure qui n'est pas exclusivement ni même principalement
juridique.

La MST option juriste trilingue est une filière déjà ancienne habilitée depuis 1974. Elle
entend former en quatre ans des étudiants qui, à l'issue de leur parcours universitaire, auront
simultanément le niveau de la maîtrise en droit et celui d'une maîtrise LEA (en anglais et
dans une autre langue de leur choix). Ces étudiants s'orienteront, s'ils ont choisi l'option JTA
(Juriste trilingue d'affaires) vers les firmes internationales, les entreprises exportatrices, les
cabinets d'avocats ou de consultants internationaux ; s'ils ont choisi l'option API
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(Administration politique et internationale), vers les concours d'accès aux carrières
diplomatiques ou à la fonction publique internationale.

Quelle que soit l'option, la démarche est identique :
- en premier cycle, les étudiants préparent un DEUG bilingue à l'université littéraire
Grenoble III, où ils prennent leur inscription principale. Ils s'initient parallèlement aux
disciplines juridiques à la Faculté de droit, dans le cadre d'un certificat préparatoire à la
maîtrise. Le volume des enseignements juridiques, cours et TD, est relativement important
(environ 200 heures par an) ;
- en second cycle, les étudiants sont inscrits à titre principal à la Faculté de droit, où le volume
des enseignements juridiques est comparable à celui de la licence et de la maîtrise en droit ( la
plupart des enseignements sont d'ailleurs communs). Ils approfondissent en même temps
leurs connaissances des langues étrangères (civilisations, vocabulaire technique).

L'ampleur du travail qu'impose ce cursus exige, bien entendu, qu'une sélection soit
opérée à l'entrée. Dans l'option JTA, les effectifs étaient en 1990-1991 de 28 étudiants en licence
(20 admis) et de 14 en maîtrise (plus 4 Erasmus). Ces chiffres étaient respectivement de 31 et de
14 (plus 6 Erasmus) en 1991-1992. En API, en 1990-1991, il y avait 15 étudiants en licence (14
admis) et 24 en maîtrise (18 admis) ; en 1991-1992, ils étaient 9 en licence et 24 en maîtrise.

Les troisièmes cycles

Le DESS propriété intellectuelle, accords industriels, droit des nouvelles technologies a
pris en 1990 la suite d'un DEA. Il s'appuie, comme le faisait ce dernier, sur un centre de
recherches actif, le CUERPI. Dans un domaine à la fois porteur et très spécialisé, il donne une
formation de haut niveau sur tous les aspects de la propriété intellectuelle, y compris ceux
qu'ont fait naître les technologies nouvelles. Un directeur de recherche au CNRS, 3 professeurs
(Grenoble, Paris II, Montpellier), 2 maîtres de conférences (Grenoble, Lyon II) et 3 profes-
sionnels se partagent les enseignements. Une centaine de dossiers sont déposés chaque
année ; dans le souci de ne pas saturer le marché, une vingtaine de candidatures seulement
sont retenues, émanant de professionnels comme d'étudiants, les uns et les autres d'origines
géographiques très diverses.

Le DESS droit des structures et du développement de l'entreprise (droit des affaires),
créé en 1991, trouve son origine dans la volonté collective de la Faculté, du barreau et de
représentants des entreprises d'ouvrir une formation en droit des affaires sur le site
grenoblois. De conception classique, il se singularise par un parti pris pédagogique très
marqué : universitaires et professionnels y interviennent en nombre égal (5 professeurs, 4
maîtres de conférences, 9 professionnels) ; à chaque enseignement théorique, assuré par les
premiers, correspond une formation pratique, à la charge des seconds. 140 dossiers avaient été
déposés la première année ; 20 candidatures ont été retenues, dont 45 % en provenance de
l'extérieur ; la totalité de la promotion a obtenu le diplôme. Autant de signes de bonne santé.

Le DESS développement des collectivités montagnardes et droit de la montagne a pour
objectif une formation pluridisciplinaire (droit, économie, géographie) prenant en compte
l'ensemble des problèmes spécifiques qui se posent aux entreprises et collectivités territoriales
des régions de montagne, avec une nette dominante juridique. Chaque année, 12 à 15
candidatures sont retenues, provenant de différentes régions (1/3 d'étudiants grenoblois). Les
diplômés des six premières promotions ont pu trouver des emplois dans des collectivités
publiques de montagne, dans des organisations professionnelles et de protection sociale des
professions sportives de la montagne, de l'agriculture ou de l'agro-alimentaire, ou encore
dans des cabinets d'études privés d'aménagement et d'urbanisme ou des cabinets juridiques
dont la clientèle exerce des activités dans des zones de montagne. On notera que l'équipe de
formation qui, outre des universitaires, regroupe des professionnels du monde de la montagne,
ne comporte que deux professeurs, dont un seul de la Faculté de droit.
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L'Institut d'études judiciaires

Avec l'Institut d'études judiciaires, la Faculté dispose d'un organisme dynamique et
performant. L'Institut assure, sous forme de conférences de méthode et d'exercices
d'entraînement aux épreuves juridiques et aux épreuves de culture générale, la préparation au
concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature et à l'examen d'entrée dans les
centres de formation professionnelle d'avocats et de notaires. En 1990-1991, 20% des candidats
présents au concours ou à l'examen ont été admis : les résultats, même s'ils ne sont pas
toujours de ce niveau, sont significatifs de la qualité de la formation dispensée. Une
préparation au CFPA est également assurée par l'IEJ à Chambéry, les étudiants venant passer
les examens à Grenoble.

A ces activités classiques, l'IEJ adjoint deux préparations d'un type particulier :
- comme l'IEJ de Paris II, il est reconnu par l'Ecole nationale de la magistrature en tant que
centre de préparation au second concours d'entrée. A la suite d'une sélection nationale, une
vingtaine de fonctionnaires sont détachés à l'IEJ de Grenoble pour une durée de deux ans, au
cours de laquelle ils reçoivent une formation intensive au concours interne. Le taux de
réussite se situe habituellement entre 47 et 58%. Ces résultats, de même que la confiance
constamment renouvelée de l'ENM, témoignent du sérieux du travail accompli ;
- depuis 1990, est organisée une préparation au concours de commissaire de police. Deux
candidats ont été admis en 1991 sur les cinq qui suivaient régulièrement cette préparation.

Le régime spécial d'enseignement à distance

Cette formule concerne, depuis une vingtaine d'années, les enseignements de 1er et
2ème cycles de droit, et prépare aux mêmes diplômes que le "régime normal". Elle s'adresse
aux étudiants qui ne peuvent être en permanence présents à la Faculté : ceux qui exercent une
activité professionnelle, qui font à titre principal leurs études dans une autre université ou une
autre région, qui accomplissent leurs obligations militaires, qui résident à l'étranger, les
malades, les mères de famille.

Les programmes sont ceux du régime normal, étant seulement précisé que beaucoup de
ces étudiants ont recours au régime long (décomposition de chaque année d'études en deux
ans). La Faculté met à leur disposition des supports pédagogiques spécifiques :
- un enseignement enregistré sur cassette. Couvrant la totalité des matières en 1er cycle, la
majorité d'entre elles en 2ème cycle, elles sont adressées périodiquement aux abonnés au prix
modique de 25 F pièce (10 cassettes, en moyenne, pour un enseignement annuel),
- des fiches contenant plans de cours, consignes de travail, méthodologie des examens,
bibliographies, etc. ... (la collection "Droit en Plus" est conçue, pour partie, dans la perspective
de ce type d'enseignement),
- des devoirs, théoriques et pratiques, rendus corrigés et notés,
- des séances spéciales de TD le samedi (un tiers environ des inscrits y sont assidus).

Le contrôle des connaissances est exclusivement constitué des examens terminaux,
écrits ou oraux selon le cas. Les notes peuvent être majorées en fonction de la qualité des
devoirs écrits et de la participation aux séances de travaux dirigés en cours d'année.

La qualité du service rendu est attestée par le nombre des inscriptions, dont beaucoup
proviennent d'autres régions de France et de l'étranger, de même que par les résultats obtenus.
En 1990-1991, les inscrits administratifs étaient, année par année, de 403, 176, 174, 95. Pour des
raisons aisément compréhensibles, les défaillances aux examens sont un peu supérieures à
celles du régime normal. Mais les pourcentages de réussite par rapport au nombre d'inscrits
aux examens demeurent appréciables : de 15% en 1ère année, ils s'élèvent à 34 % en 2ème
année, à 52% en licence et à 58% en maîtrise.

Sous la direction d'un professeur qui l'a parfaitement restructuré, un service de la
Faculté est affecté au régime spécial, service dont le budget autonome s'est élevé en 1992 à
766 000 F.
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La vie de l'étudiant

La participation institutionnelle des étudiants à la vie de la Faculté est extrêmement
faible. Les mouvements étudiants classiques sont très peu présents. Deux élus seulement
siègent régulièrement au conseil de Faculté. La participation électorale étant très réduite
(moins de 10%), leur représentativité est évidemment assez limitée.

La participation des étudiants à la vie de la Faculté n'est pas négligeable pour autant,
mais d'origine individuelle et de caractère ponctuel (manifestations sportives, journées
d'informations sur les carrières, déplacements divers en relation avec les enseignements).
Tout étudiant qui a une idée trouve toujours, du côté décanal, une porte ouverte et une oreille
réceptive. Le seul groupement structuré est l'Association ETUJURIS, qui depuis 7 ou 8 ans,
fournit des études aux entreprises régionales ou aux particuliers. La vitalité de ce groupement
est d'une époque à l'autre variable, en fonction de la disponibilité et de la personnalité de ceux
qui l'animent.

Pour n'être pas spécifiquement grenobloise, cette atonie relative du milieu étudiant est
assez surprenante. Elle tranche avec le dynamisme d'ensemble de la Faculté et l'esprit
inventif que ses responsables successifs ont mis au service de celle-ci.

Les relations extérieures

Les relations avec les organisations socio-professionnelles et les entreprises sont
étroites et fructueuses. Il suffit d'évoquer l'implication des professions judiciaires dans le
fonctionnement - sous ses différents aspects - de l'Institut d'études Judiciaires, de rappeler la
volonté commune de la Faculté, des barreaux, des conseils juridiques et des représentants des
entreprises d'ouvrir à Grenoble une formation de haut niveau en droit des affaires et la
création consécutive du DESS droit des structures et du développement des entreprises. D'une
façon générale, d'ailleurs, les trois DESS fonctionnent avec le concours actif (enseignements,
stages) des organismes ou professions concernés.

Sauf dans le cas du DESS développement des collectivités montagnardes, les relations
avec les collectivités territoriales sont des plus réduites. Les représentants de ces dernières au
conseil de gestion ne siègent guère qu'à l'occasion de l'élection du doyen. Quant à la
participation financière de ces collectivités, elle va à l'université en tant que telle. Une
mention spéciale doit cependant être faite des relations qu'entretient la Faculté avec Valence.

Les échanges internationaux d'universitaires et d'étudiants constituent depuis
longtemps l'un des points forts que se reconnaît la Faculté de droit de Grenoble. Des relations
étroites s'étaient nouées dès avant 1968 avec les USA (Bâton Rouge, Tulane). Elles se sont
étendues en 1974 à Fribourg-en-Brisgau, en 1981, à l'Université du Kent (Canterbury), et se
sont amplifiées en 1988 avec la signature d'une série de programes Erasmus (Kent, Dundee,
Amsterdam, Aberdeen, Limerick, Berlin, Fribourg, Padoue, Barcelone, Copenhague). Comme
il est de règle, le conseil régional participe au financement des bourses. Dans le cadre de ces
échanges, 40 étudiants juristes grenoblois environ partent chaque année vers l'étranger, et un
nombre à peu près équivalent d'étudiants étrangers viennent à Grenoble.

Pour préparer une maîtrise européenne, les titulaires d'une licence en droit qui ont
suivi l'enseignement de langue au cours des trois premières années d'études et ont subi avec
succès un test dans la langue considérée peuvent être admis à accomplir leur année de
maîtrise dans l'une des universités étrangères ayant passé une convention à cet effet (option
droit britannique, option droit néerlandais, option droit allemand, option droit canadien).
L'admissibilité est prononcée au vu des notes obtenues dans l'université d'accueil, l'étudiant
admissible recevant en outre un diplôme britannique, allemand, hollandais ou canadien.
L'étudiant est admis après avoir soutenu un mémoire de droit comparé en septembre suivant le
retour en France. Dans le cadre de la maîtrise de sciences et techniques juridiques, au titre du
programme Erasmus, tout étudiant a la possibilité de faire la troisième année (option API) ou
la quatrième année (option JTA) du diplôme dans une université étrangère (Allemagne,
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Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Pays-Bas). Dans le cadre du programme ISEP, un ou deux
étudiants, titulaires du TOEFL, partent chaque année aux USA. Enfin, certains étudiants
partent à titre individuel dans une université étrangère avec leur maîtrise (entre 1991-1992, 2
au Canada, 1 en Grande-Bretagne). Ils présentent un projet de recherche au conseil régional
pour obtenir une bourse de fin d'études (30 à 40 000 F) mais s'engagent à travailler pour la
région dès leur retour.

En ce qui concerne l'accueil des étudiants étrangers, certains subventionnés par leur
pays (Italie, Espagne, Danemark, Hongrie), suivent des enseignements en France, qui sont
ensuite validés chez eux pour l'obtention de leur diplôme national ; 25 étudiants en moyenne
chaque année préparent le diplôme de droit français de l'université de Grenoble (8 semestres et
demi d'enseignement, partie obligatoire, partie au choix, parmi les cours de 2ème, 3ème, 4ème
année d'études) ; 14 étudiants en 1991-1992 ont obtenu le diplôme d'administration et politique
internationales.

Conclusions et recommandations

En conclusion, il ressort de l'étude de la Faculté de droit une impression très favorable,
qui se fonde sur la qualité de l'enseignement, l'activité de la recherche, l'importance des
échanges internationaux. Le dynamisme de la Faculté est manifeste. Dans l'ensemble, les
enseignements sont bien structurés et fonctionnent dans des conditions très satisfaisantes. Ils
sont le fait d'une Faculté imaginative, qui ne se contente pas de gérer les innovations
anciennes. L'expérience tentée pour hisser au niveau du DEUG les étudiants les moins
préparés aux études juridiques est à cet égard significative. En premier et deuxième cycles, i l
serait opportun de réfléchir au choix des matières de travaux dirigés afin de limiter les risques
d'éparpillement, au cloisonnement des licences et à la correction des copies d'examen. En
troisième cycle, les 4 DEA et les 3 DESS existants connaissent un succès certain. Il faudrait
envisager la création d'un DEA de droit public qui permettrait d'assurer notamment la
formation des futurs enseignants chercheurs dans ce domaine, car le DEA d'administration
publique ne saurait véritablement remplir ce rôle (cf. pages 102-103).

2 - L'UFR de sciences économiques

Constituée en 1968 à partir de la section économique de la Faculté de droit et de sciences
économiques de Grenoble, cette UFR accueille en 1991-1992 environ 2 500 étudiants, dont 800 en
régime par correspondance, pour leur dispenser des enseignements de 1er, 2e et 3e cycles. Elle
comporte en outre un département Recherche. L'impression d'ensemble est celle d'une
composante en recherche de personnalité qui fait de gros efforts depuis quelques années, et
notamment depuis la création en 1987 de l'UFR concurrente, DGES (voir infra), pour rajeunir
son image un peu académique et figée et pour construire des filières à la fois solides sur le plan
de l'économie fondamentale et orientées vers des champs d'application attirants. Elle est
également active en matière d'enseignement à distance et dans le développement des études
pluridisciplinaires sur l'Europe.

Les moyens

La Faculté dispose, à la rentrée 92, de 51 postes d'enseignants, dont 45 sont de statut
universitaire : 20 professeurs, 20 maîtres de conférences, 5 assistants. Mais 5 postes de
professeurs étaient vacants à la date de l'expertise : on constate un manque de candidats
nationaux sur les postes de sciences économiques ouverts à Grenoble. Dans leur grande
majorité (32 sur 38), les personnels en poste appartiennent à la section 05 du CNU. Bien que les
recrutements aient repris depuis deux ou trois ans, la pyramide des âges est, comme dans la
plupart des universités, anormalement déformée en faveur des classes d'âge les plus
anciennes ; rares sont les enseignants de moins de 40 ans.

La dotation en personnel non enseignant est de 14 agents à temps plein. Quelques
contractuels la complètent, y compris pour des tâches permanentes telles que la scolarité. La
qualité de ce personnel semble bonne mais, comme dans la plupart des établissements
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universitaires, les responsables administratifs et les enseignants déplorent que les services
rendus ne puissent pas être rémunérés à leur juste prix ni les carrières des agents améliorées
à la mesure de leur qualification réelle.

Les moyens en locaux sont assez pauvres, notamment en ce qui concerne les
installations de l'administration. Toutefois une réelle amélioration semble s'être produite
récemment au niveau des locaux d'enseignement grâce à l'ouverture achevée en 1992 d'un
bâtiment 1er cycle pour l'ensemble de l'université et au niveau des locaux de recherche grâce à
l'aménagement de locaux communs à un certain nombre de laboratoires pour "l'Espace-
Europe" (voir infra).

Les enseignements

Les objectifs affichés de la Faculté sont doubles et ont suscité des efforts réels de
modernisation des cursus au cours des dernières années :
- "dispenser des formations en économie de haut niveau théorique tout en conservant des
références constantes aux démarches concrètes et aux réalités économiques
contemporaines" ;
- "accueillir tous les bacheliers qui le désirent et les non-bacheliers qui le peuvent en leur
offrant un enseignement de qualité".

La réalisation de ces deux objectifs passe actuellement par un premier cycle rénové à
dominantes, un deuxième cycle se terminant par une maîtrise à deux options, un troisième
cycle retenant deux spécialités, l'économie internationale et l'économie de l'entreprise (qui
constituent les fondements de 3 DESS et de 2 DEA), des formations spécifiques et un important
télé-enseignement.

Le premier cycle n'a pour horizon qu'un seul diplôme, le DEUG de sciences
économiques ; cependant, dans le cadre de la rénovation de ce diplôme, en 1990, ont été
institués des parcours différenciés autour de 4 dominantes : sciences sociales, langues,
formalisation, entreprises. En première comme en deuxième année, un tronc commun
important regroupe les enseignements principaux d'économie théorique, ainsi que des
enseignements d'informatique et de mathématique ; en complément de cet enseignement de
base, les étudiants doivent choisir entre les quatre dominantes proposées, qui comportent
chacune deux enseignements spécifiques par année.

Après deux années d'expérience, il apparaît :
- que la dominante "entreprises" est celle qui attire le plus d'étudiants (par exemple, à la
rentrée 1992, elle a du organiser dix groupes d'étudiants en première année, contre 5 groupes
en sciences sociales et 3 groupes en formalisation et en langues). Ceci ne laisse pas de poser un
problème quant à la concurrence avec l'UFR DGES ;
- que les étudiants sont contents de cette ouverture sur la spécialisation qui les force à réfléchir
à leur orientation à moyen terme et qui permet d'accueillir des bacheliers différents ;
- que les taux de réussite à l'examen de première année (calculés sur les présents à l'examen)
se sont améliorés quelle que soit la dominante (ils varient de 52% pour "formalisation" à 66%
pour "entreprises").

C'est pourquoi la Faculté a décidé de remodeler le DEUG en intégrant la dominante
"entreprises" dans un tronc commun qui proposera des enseignements d'Analyse
économique, de Techniques quantitatives et de Connaissance de l'entreprise, et en conservant
les trois autres dominantes. Ainsi composé, le DEUG serait conforme à la nouvelle maquette.

A la rentrée 1992, la Faculté a ouvert à Valence une 1ère année de DEUG, avec 80
étudiants. Une deuxième année sera ouverte à la rentrée 1993.

Le deuxième cycle devra naturellement se reconstruire en cohérence avec les
dominantes de premier cycle ; pour l'instant, seule la licence poursuit à proprement parler la
structure du DEUG avec un tronc commun important de cours fondamentaux et des matières à
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option (3 sur 10), dont la liste permet, avec une certaine souplesse, la poursuite des 4
dominantes. La maîtrise, quant à elle, est construite autour des deux grandes options :
Théories et politiques économiques et Economie des firmes. La part importante qui est
accordée aux séminaires et au mémoire dénote la volonté d'en faire une année préparatoire à
des études ultérieures en même temps qu'une année terminale. L'option Théories et politiques
économiques comporte un volet "préparation aux concours", très nettement orienté vers la
préparation au CAPES de sciences économiques et sociales en collaboration avec l'IUFM.

En troisième cycle, les DESS sont au nombre de 3 :
- Gestion des ressources humaines (GRH) organisé par la Faculté ;
- Gestion et dynamisation du développement (GDD) organisé en commun avec DGES et SHS et
géré par la Faculté ;
- Santé, protection sociale et vieillissement (SPSV), organisé en commun avec SHS, le CPDG et
l'école nationale de la santé publique de Rennes, et géré par la Faculté.

En outre, la Faculté a mis en place des formations spécifiques, dans lesquelles elle
cherche à exprimer sa vocation internationale :
- une MST trilingue ;
-  des diplômes d'université dénommés CESS (Certificats d'études supérieures spécialisées) ou
DSR (diplôme supérieur de recherche) qui sont un peu des antichambres pour une demande
d'habilitation. Ainsi le DEFI (diagnostic des firmes soumises à la concurrence
internationale) a été habilité comme DESS préparé en télé-enseignement.

Géré par un département spécifique, le télé-enseignement couvre un vaste champ (tous
les cycles depuis 1990) et correspond à une demande assez nombreuse (800 étudiants, en France
et à l'étranger) de formation initiale et de formation continue (ainsi les DESS ont un grand
succès, de même que le DEFI). L'organisation de l'édition de polycopiés, de mailing, etc. est
prise en charge par une équipe qui paraît très efficiente. Le financement de l'ensemble de
l'opération est assuré par une subvention de l'Etat et par des droits d'inscription, modulés
selon l'origine des étudiants et le lieu de résidence. La Faculté compte bien faire reconnaître
son avance et même le monopole qu'elle affirme détenir pour le télé-enseignement concernant
l'économie et la gestion. Elle affiche même que la politique qu'elle a conduite en la matière a
pour contrepartie la réduction des actions "anciennes" de formation permanente. Son
intention est non seulement de continuer à "doubler" les cycles initiaux en délivrant des
diplômes traditionnels mais également de développer des formes pédagogiques modernes,
films, minitels, PAO, etc.

3 - L'UFR Développement, gestion économique et société

Créée à la rentrée de 1987, par sécession d'un groupe d'économistes de la Faculté de
sciences économiques, cette UFR semble avoir été essentiellement construite à partir de
problèmes que la structure ancienne ne parvenait pas à résoudre :
- le problème de la filière AES : mal positionnée entre un IEP de science politique et sociale de
bon niveau et des filières traditionnelles de sciences économiques et de droit, la filière
manquait, semble-t-il, de spécificité professionnelle ;
- le problème de l'IREPD (Institut de recherche économique, production, développement) : les
chercheurs de cet institut, très soucieux de lier enseignement et recherche avaient
l'impression de ne pouvoir déployer toutes leurs compétences en économie appliquée dans les
cycles et sur les bases théoriques traditionnels de la Faculté ;
- le problème de l'enseignement de la gestion à Grenoble : l'ESA (Ecole supérieure des
affaires) dont l'enseignement ne commence qu'en 2ème cycle, n'assure que des formations
étroitement sélectives ; l'équipe qui a fondé DGES pensait que l'accueil d'étudiants pour la
formation en gestion devait être plus large. Par ailleurs la préparation aux concours de
recrutement du secondaire (CAPET et agrégation) pour cette matière semblait ne pas pouvoir
être assurée par l'ESA.
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Après une période assez longue et dommageable de tensions qui ont révélé les
difficultés, voire l'impossibilité, de définir une stratégie commune, la séparation semble
avoir été ressentie par tous les économistes comme inévitable. A partir de ce moment, DGES
paraît avoir un peu tâtonné en ce qui concerne les enseignements, tandis que la recherche et la
coopération avec des partenaires extérieurs prenaient un essor remarquable.

Les moyens

Il n'est pas étonnant, étant données les conditions de sa création récente que DGES
ressente à peu près les mêmes problèmes de moyens que la Faculté de sciences économiques :
- pénurie d'enseignants et notamment d'enseignants jeunes ; les enseignants statutaires sont
au nombre de 31 ; toutefois, le rapport entre heures complémentaires et heures totales
d'enseignement est un peu plus favorable qu'à la Faculté (5 900/14 536 soit 40% au lieu de 45%).
D'autre part, une différence notable consiste dans la composition pluridisciplinaire de
l'ensemble du corps enseignant: les 2/3 sont économistes, les autres se répartissent entre le
droit, la gestion, les sciences du langage, l'anglais, la sociologie, la géographie, les
mathématiques et l'informatique. Parmi les 5 professeurs, 3 viennent des sciences
économiques, 1 de la sociologie et 1 des mathématiques. Cette pluridisciplinarité a été voulue
dès la création de DGES et semble bien fonctionner ;
- malgré une évolution favorable au cours des dernières années, les locaux paraissent trop
étroits et malcommodes. Il est clair, à cet égard, que la scission a augmenté les problèmes
particulièrement au niveau des locaux administratifs qui ont dû être dédoublés.

Toutefois en ce qui concerne l'ensemble des moyens financiers, l'UFR DGES peut être
satisfaite de l'évolution. Entre 1990 et 1993, le budget est passé de 3,8 à 5,1 millions de francs,
grâce à des contrats-objectifs des collectivités locales et grâce à des prestations de service en
forte augmentation. En outre les subventions de recherche tant du MEN que des grands
organismes ont augmenté de 50% entre 1989 et 1991. Et, même si cette augmentation provient
partiellement d'un artifice de calcul, il semble qu'il y ait là une reconnaissance officielle du
dynamisme scientifique de l'UFR.

Les enseignements

L'UFR DGES propose un premier cycle qui prépare à un DEUG AES option Economie-
gestion et à un DEUST "gestion du personnel" auquel les étudiants ont accès après une
première année commune DEUG-DEUST. L'UFR a cherché à répondre, par cette organisation
du premier cycle, aux difficultés de la filière AES, notamment en ouvrant une possibilité
d'insertion dès le niveau Bac + 2 grâce au DEUST ; le taux de réussite à cet examen, 95% en
1990-1991, est un premier facteur encourageant ; une enquête sur le cheminement d'insertion
professionnelle des jeunes ayant obtenu ce diplôme a confirmé la pertinence de cette initiative.
Le DEUG, malgré l'ambiguïté de son intitulé, ne propose pas des études de gestion, la
composante Gestion étant extrêmement réduite dans les enseignements ; il se présente à
l'évidence comme une sorte de "classe préparatoire" aux études de gestion : sélection des
candidats sur dossier, enseignement de comptabilité renforcé pour permettre une meilleure
intégration des étudiants dans les cursus de l'ESA.

En deuxième cycle, L'UFR DGES offre trois filières originales par rapport au 2ème
cycle traditionnel de sciences économiques:
-  la licence et la maîtrise d'économie appliquée (AES), orientées principalement sur la gestion
du développement et de l'emploi (une filière de formation continue "gestion de l'emploi",
couplée à cette formation, a été mise en place, qui fait intervenir des partenaires
institutionnels tels que l'ANPE et l'UNEDIC) ;
- la licence et la maîtrise Gestion- Economie, filière instituée en septembre 1991 ;
- une MST "modélisation en économie appliquée".

Les filières d'économie appliquée sont étroitement articulées au potentiel de recherche
de l'UFR comme l'indiquent les spécialités proposées (économie et stratégie industrielle,
développement et aménagement territorial, gestion du travail et de l'emploi). La formation
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couple enseignements académiques (micro et macro-économie, économie industrielle) et
enseignements "de qualification professionnelle" (calcul économique, comptabilité privée,
droit...). L'année de maîtrise et la dernière année de la MST comportent un stage obligatoire
en entreprise. Une enquête portant sur trois promotions montre que 40% des étudiants
poursuivent en 3ème cycle (DESS ou DEA).

La filière gestion-économie a pour objectif principal la formation des enseignants.
L'année de maîtrise est articulée avec l'IUFM pour la préparation du CAPET et de
l'agrégation d'économie-gestion. Le contenu des enseignements (environ 1 000 h) est cohérent
avec les objectifs poursuivis et apparaît proche du profil moyen des maîtrises de sciences de
gestion. Il y a un stage obligatoire, situé en février-mars. Les taux d'admission sont de 85% en
licence et en maîtrise. Deux tiers des étudiants ayant obtenu la licence poursuivent en
maîtrise, le reste à l'IUFM. Le manque de bourses IUFM dans cette discipline limite les
orientations. Les résultats à l'agrégation (50% des étudiants admis) et au CAPET (30% des
étudiants) sont bons. Cette formation se situe donc dans les "créneaux" délaissés par l'ESA,
c'est à dire la préparation au concours d'enseignement et au DECF - l'ESA continuant à
assurer la préparation au DESCF, partie "noble" de la préparation au diplôme d'expertise
comptable. Le problème de cette formation est bien entendu son positionnement par rapport aux
filières de Gestion de l'ESA. Dans la mesure où la totalité des étudiants ne deviendront pas
enseignants et où il existe une politique active vis à vis des entreprises (via les stages), la
perception des formations universitaires à la gestion par l'environnement et notamment par
les entreprises ne peut être que troublée. Comment distinguer une maîtrise de gestion de l'ESA
et une maîtrise gestion-économie ? L'ESA tente de trouver une issue en positionnant
différemment sa maîtrise de gestion, en particulier en l'orientant plus spécialement sur les
carrières de la vente, mais on voit que la multiplication des formations de gestion n'est pas
sans soulever des problèmes. Elle complique la tâche des formations universitaires
spécialisées (dispensées par les IAE notamment) qui ont éprouvé, et éprouvent encore, de
grandes difficultés pour se faire reconnaître par rapport aux grandes écoles de gestion, plus
anciennes et dotées de moyens financiers souvent considérables.

En troisième cycle, l'UFR :
- gère le DESS "Economistes d'entreprise", avec la participation de l'Institut d'études
politiques
- participe au DESS "gestion des ressources humaines" et au DESS "gestion et dynamisation
du développement" gérés par la Faculté de sciences économiques.

L'Ecole nationale supérieure de génie industriel

Fondée sur l'idée que "le tryptique Technique-économie-homme n'a jamais été aussi
fort dans l'acte productif et le sera encore plus demain", l'école se propose de former un
nouveau type d'ingénieurs dotés d'une triple compétence scientifique et technique, économique
et de gestion, sociale et humaine. Pour la réalisation de ce projet, une double condition s'est
imposée : la coopération avec les représentants des sciences sociales et humaines ; le
partenariat avec des entreprises.

Du côté des sciences sociales et humaines, le laboratoire leader dans la réflexion pour
la création de cette école a été l'IREPD. Dès l'origine, plusieurs de ses membres ont été
associés aux réflexions sur la coopération entre sciences sociales et sciences de l'ingénieur,
autour du thème de la productique. Le GSIP (cf page 107) qui tend à devenir la structure de
coordination des recherches de l'ENSGI a été fondé et dirigé par un enseignant chercheur de
l'IREPD. D'autres laboratoires, comme l'IEPE et le CRISTO, ont également beaucoup réfléchi
à ce projet séduisant avec ses promoteurs. Cette réflexion commune a abouti à une structure
d'enseignement originale pour une école d'ingénieurs puisqu'elle comporte 40 à 45%
d'enseignement de sciences économiques sociales, humaines et de gestion.

Du côté des coopérations avec le monde économique, une charte de partenariat a été
signée avec quelques grandes entreprises ; elles participent à la structuration des
enseignements, au choix des candidats, à l'enseignement lui-même, à l'administration, au
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financement de l'école et offrent bien entendu des stages qui permettent aux étudiants de
mener à bien des projets en fin de troisième année.

Les chercheurs en sciences sociales et humaines, par un approfondissement des
problématiques en économie et en sociologie industrielles et du travail, tirent bénéfice de ce
partenariat avec les industriels pour leurs propres recherches. La demande d'habilitation
d'un DEA de génie industriel vient couronner cette collaboration puisque les modules de son
tronc commun relèvent de 7 disciplines différentes.

L'ENSGI s'est ouverte en 1990. On ne saurait trop féliciter les artisans de cette
réalisation. Elle procède en effet d'une volonté tenace de vaincre les obstacles habituellement
rencontrés sur le chemin de l'interdisciplinarité, et d'un pragmatisme permanent dans
l'élaboration d'un nouveau type de partenariat.

Conclusion

En conclusion, que penser de l'organisation originale adoptée par l'université Pierre
Mendès France pour les enseignements et la recherche en sciences économiques, répartis
entre la Faculté des sciences économiques et l'UFR Développement-gestion économique et
société ? Même si la seconde UFR se présente comme davantage pluridisciplinaire, faisant
notamment une large place à la gestion et à la sociologie, et promeut des enseignements et des
recherches plus appliquées que la première, l'impression initiale de l'observateur extérieur est
celle d'un dangereux émiettement de l'économie compte tenu de la taille de l'ensemble (moins
de 4 000 étudiants au total et moins de 60 enseignants de la discipline).

A la réflexion, l'observateur qui n'a pas connu l'état des sciences économiques à
Grenoble avant 1987, leurs difficultés internes et leurs dysfonctionnements est partagé entre
deux sentiments contradictoires :
- d'une part il est surpris que les moyens de toutes sortes, personnel, locaux, financement,
objectivement rares comme dans toutes les universités confrontées à l'augmentation des
effectifs, soient dispersés entre 2 UFR dont la taille est relativement petite. Il éprouve un
sentiment de gaspillage et aurait tendance à trouver irrationnelle la conduite de ceux qui ont
provoqué la scission ;
- d'autre part il constate que cette scission, loin d'avoir gelé la situation dans la précarité
semble au contraire avoir été un facteur de dynamisme pour les 2 UFR concurrentes. Une,
acceptant le défi de la modernisation, a évolué vers plus de diversité et plus de
professionnalisation dans ses enseignements ; elle semble ainsi avoir rencontré les souhaits
des étudiants ; toutefois la recherche ne paraît pas avoir été touchée par cet aiguillon et reste
dans l'ensemble bien peu liée aux programmes récents des grands organismes (sauf le
ROSES). L'autre UFR, créée de toutes pièces mais largement arc-boutée sur l'IREPD, a
bénéficié de l'audace de celui-ci pour se restructurer et innover en matière de relations
externes, en participant notamment à la création de l'ENSGI ; la question qui reste posée, à son
égard, est cependant celle de la pertinence d'une ingérence dans le domaine de la gestion.

Il est frappant de constater que sur ce plan de la gestion, les deux UFR qui, par ailleurs
se sont trouvé des spécificités, sont un peu rivales pour attirer les étudiants sur des
programmes se présentant comme des substituts de la maîtrise de gestion : l'une crée un
enseignement de deuxième cycle intitulé "Economie-gestion" ; l'autre propose une dominante
"économie de l'entreprise" qui attire un flux important d'étudiants. En effet pour l 'UFR
DGES, la tentation était grande de glisser d'une filière AES aux contours imprécis vers une
image "plus valorisante" de formation à la gestion, et d'occuper les segments délaissés par
l'ESA, d'autant plus que certaines synergies entre l'enseignement de la gestion et celui
d'économie appliquée ne sont pas niables. Cette stratégie, même si elle permet de répondre à
court terme à une demande sociale de la part des étudiants n'est cependant pas sans
inconvénients :
- elle conduit à brouiller l'image des formations universitaires à la gestion : un DEUG
d'économie-gestion qui ne contient pas de gestion, une maîtrise de gestion-économie proche
d'une maîtrise de gestion (mais sans l'accès sélectif de l'ESA). Certes on peut arguer que la
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maîtrise de gestion-économie a pour objet principal la formation des enseignants, mais son
intitulé entraînera nécessairement à terme un afflux d'étudiants à la recherche d'études de
gestion et qui n'ont pu intégrer ni les écoles de commerce, ni les MSG et les MSTCF. Le danger
est évident pour les formations universitaires de gestion au sens strict ;
- elle conduit à faire assurer la majeure partie des enseignements de gestion par des
enseignants non spécialistes de la discipline (et non chercheurs dans la discipline) ou par les
enseignants d'autres établissements, notamment de l'ESA. Or l'ESA n'a pas intérêt à terme à
aider à développer des formations qui peuvent lui faire concurrence et elle va prochainement
doubler la taille de ses promotions de deuxième cycle ;
- elle conduit à une dissociation des activités de recherche et d'enseignement et à des
difficultés de recrutement. Un spécialiste de gestion n'a pas intérêt à être rattaché à l 'UFR
DGES pour ses activités de recherche ; son laboratoire d'accueil naturel est le CERAG
(laboratoire de recherche de l'ESA). En conséquence, l'UFR DGES rencontrera de grandes
difficultés pour recruter des enseignants titulaires de gestion de qualité. Ce phénomène
concerne également l'économie ; le champ de recherche relativement étroit de l'UFR DGES en
économie influe nécessairement sur le recrutement des enseignants.

Théoriquement on pourrait donc penser que la réintégration de toutes ces activités dans
une seule UFR permettrait une synergie au niveau de la recherche et une stratégie plus claire
pour les enseignements tournés vers l'entreprise. Toutefois, lorsque l'on observe les
comportements et les méthodes des uns et des autres, la conclusion théorique s'efface derrière
l'idée que pour un temps encore, la coexistence pacifique qui n'empêche pas l'émulation et la
coopération est préférable à une cohabitation forcée qui pourrait à nouveau conduire
l'ensemble à la sclérose. Cette conclusion est renforcée par l'hypothèse que les flux d'étudiants
devant être croissants, deux unités de taille humaine constituent peut-être, finalement, une
organisation plus efficace qu'une unité de grande taille. Néanmoins, la position
intermédiaire que l'UFR DGES occupe entre les gestionnaires et les économistes demande une
clarification, l'orientation prise vers la gestion apparaissant préjudiciable à terme à l ' image
des formations universitaires en ce domaine.

4 - L'Institut d'urbanisme

Depuis septembre 1992, l'IUG semble s'être mis sur de bons rails, après une histoire
déjà assez longue, et parfois tourmentée, notamment en raison d'une insertion
institutionnelle sujette à conflits et de l'absence, pendant une période assez longue,
d'enseignants de rang A. Ce passé semble révolu et c'est sans états d'âme majeurs que l'IUG
gère son présent et envisage son avenir à court et moyen terme.

Pendant une quinzaine d'années, l'IUG a été une UER, d'Urbanisation et
aménagement. Après la réforme Savary et la réorganisation des UER, il a été intégré, en 1987,
dans l'UFR DGES : l'idée était de regrouper les personnes travaillant sur le développement
économique (tiers-monde, gestion et économie appliquée, développement local). L'IUG a donc
été traversé par la crise de l'économie (macro-économie, de tendance marxiste, versus
économie appliquée) qui a conduit à la création de deux UFR d'économie. Les urbanistes se
sont trouvés affrontés à une double difficulté : le coup était un peu rude pour une UER de 3ème
cycle en urbanisation et aménagement de se voir intégrer dans une UFR à part entière où les
gros contingents d'étudiants étaient en 1er et 2ème cycles ; en outre, cette UFR se tournait de
plus en plus vers l'économie et la gestion, s'écartant de l'aménagement du territoire.

Pendant près de cinq ans, l'IUG a ainsi connu une grave crise d'identité et d'objectifs.
Ce 3ème cycle, affaibli par l'absence de professeur, pouvait difficilement faire passer une
identité pluridisciplinaire de l'urbanisme et la volonté de travailler sur le local, considérée
comme "dévalorisante" par les économistes. Avec l'appui du ministère de l'Equipement pour
des actions spécifiques et en liaison avec le Centre national de formation des personnels
territoriaux (CNFPT), l'IUG s'est recentré sur les métiers des collectivités locales. L'arrivée
d'un professeur en 1988 et la création d'une UA CNRS ont été décisifs. Mais à partir du milieu
des années 1980, il était devenu clair que l'institut était trop petit, trop replié sur lui-même et
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qu'il pouvait être perçu comme un luxe de n'offrir ou ne prétendre offrir qu'un 3ème cycle. Dès
ce moment s'est posée la question d'un 2ème cycle (comme au CESA de Tours). S'inscrivant
dans un projet d'université orienté sur les politiques locales, et comprenant l'urbanisme,
l'IUG est devenu le siège pilote d'une formation de 2ème cycle, nécessaire pour asseoir le
DESS, même si les recrutements sont distincts (dans un contexte certes différent, c'est un
cheminement que l'institut d'urbanisme de l'université de Paris VIII avait conduit plus
précocement). Finalement, en 1992, l'IUG a décidé de sortir de l'UFR DGES et d'aller devant
le conseil de l'université, avec des propositions statutaires nouvelles : soit l'intégration dans
une autre composante (UFR sciences humaines ou Institut d'études politiques), soit un statut
d'UFR à part entière. On s'achemine vers une UFR, même de petite taille.

Le second cycle

En 1991-1992 a été ouverte la première année de licence, sous l'étiquette AES. Maître
d'oeuvre sur le thème du management local, l'IUG porte là un projet de l'université, qui a
maturé 4 ans jusqu'à l'habilitation et qui regroupe des enseignants de plusieurs disciplines et
origines (économie-gestion, droit, sciences politiques, IUT gestion des entreprises, école
supérieure des affaires) ; 50 % des heures d'enseignement sont assurées par l'équipe de l'IUG.
Ce 2e cycle peut, de fait, orienter vers différents DESS de l'université (urbanisme, politique
sociale, politique culturelle, tourisme et collectivités montagnardes). Pour l'IUG, l'objectif
était de mieux cerner l'amont du DESS d'urbanisme : d'où une recomposition du DESS et,
partiellement du DEA, par effet de cascade.

Trois types de débouchés ont été envisagés, qui sont en nombre limité : l'entrée dans la
vie active à bac + 4, en collaboration avec IEP et IUT ; la préparation de concours de
recrutement dans la fonction publique territoriale et de concours administratifs ; le passage en
DESS. Cette initiative s'inscrit dans le contexte plus général de la mise en place d'un
observatoire université-région sur les professions (module de pré-professionnalisation et
appel à des professionnels pour évaluer les demandes dans ce domaine à bac + 4). On vise un
meilleur suivi des étudiants, en liaison directe avec leur association (URBACOM), qui
organise des rencontres avec d'anciens élèves (près de 1 000 personnes sont passées par l'IUG,
200 à 300 exemples de bonne insertion professionnelle ont été repérés). Ce réseau sert aussi à
repérer des possibilités de stages, pour lesquels il existe d'ailleurs un annuaire.

Sur des promotions d'une trentaine d'étudiants, l'objectif est d'en attirer une dizaine
en provenance d'autres filières que l'AES : ils ne sont encore que 4 ou 5 dans ce cas. Les
candidatures ont été ouvertes au monde professionnel, comme recyclage. Une commission des
aptitudes et des motivations sélectionne les candidats après un entretien approfondi, pour
lequel ils présentent un dossier comportant une vingtaine de pages rédigées. Cette commission
joue le rôle d'une cellule information-orientation : l'équipe de l'IUG connaît assez bien le
contexte professionnel pour donner de véritables conseils, d'autant que juristes et politologues
sont associés à cette démarche. On peut (exceptionnellement) entrer en maîtrise par
équivalence (par exemple à partir de sciences politiques). Entre la licence et la maîtrise prend
place un stage. La maîtrise n'est pas encore tout à fait au point. Il reste à examiner et à
pondérer les épreuves, mémoires et travaux. L'héritage de forte culture d'entreprise et de prati-
ques professionnelles du DESS est utile en la matière. La formule adoptée est celle de groupes
de 5 à 6 étudiants, fonctionnant en "ateliers-mémoire". Le travail de mémoire dure 6 mois.

Le DESS urbanisme - aménagement

Ce DESS est dans la charte de l'APERAU qui regroupe, au plan national, les principaux
DESS d'urbanisme et aménagement : c'est pourquoi il se prépare en 2 ans. Si l'IUG manifeste
quelques réticences à ce propos, il lui est pourtant difficile de se démarquer des quelques
instituts ou cycles forts qui, en France, ont adopté, confirmé, renforcé ce choix (IUP, IFU,
etc...) et en tirent un bénéfice d'efficacité et de notoriété. La question, posée à Grenoble, de
savoir comment se positionne le DESS par rapport au DEA, est certes pertinente mais a reçu
ailleurs des réponses adéquates. Une majorité d'étudiants engagés en DESS le considèrent, et
leurs institutions avec eux, comme un diplôme terminal qui, parce qu'il comporte un vrai
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stage en milieu professionnel, prépare à la vie active. Cela n'exclut pas que quelques-uns
puissent, lors de leur 2ème année de DESS, s'engager en DEA, s'ils ont satisfait  aux
conditions de sélection : cela se fait, par exemple, à l'Institut français d'urbanisme de Paris
VIII ou dans le cycle d'urbanisme de l'IEP de Paris. Aussi bien la réflexion conduite à l'IUG
semble d'ordre plus général, portant sur l'existence d'une méthodologie et d'une pédagogie
propres à la licence, propres au DESS, propres au DEA. Et le vrai problème qu'ils posent est
plutôt celui-ci : faut-il développer davantage l'enseignement de l'urbanisme et de
l'aménagement en 2ème cycle ou y maintenir un enseignement assez général, à l'amont d'un
DESS où l'enseignement sera vraiment spécialisé ? Il y a, par ailleurs, une MST à l'Institut de
géographie alpine, avec des filières techniques spécialisées. Il y aurait avantage à développer
la concertation avec les géographes, avec lesquels les rapports sont assez limités.

L'effectif du DESS est au total d'environ 80 étudiants, 40 en 1ère année, 40 en 2ème
année. Il s'agit au reste plutôt de 18 mois que de deux ans. Il y a environ 300 demandes
d'information, 120 à 150 candidats (le recrutement est national, même si les plus gros
contingents viennent du sud-est de la France). Une quarantaine d'étudiants sont finalement
retenus. Le DESS existe en formation initiale et formation continue : cette deuxième version
est organisée pour les agents des collectivités locales, dans le cadre d'une convention entre
l'IUG et le CNFPT, qui la finance.

Le DESS comprend un tronc commun d'initiation et mise à niveau. Il comporte un
"cycle d'accueil" en début d'année, qui s'effectue sur le terrain, dans la région grenobloise, et
un voyage d'étude, ciment de la promotion, élément fort du 1er trimestre (cette année à
Strasbourg) avec l'élaboration d'une brochure compte-rendu par les étudiants. Chaque
étudiant doit aussi effectuer un "travail long", personnel, sur un thème donné, avec rédaction
d'une note documentaire et d'une synthèse ; c'est l'apprentissage du rapport (mi-octobre à f in
janvier-début février), travail efficace et bien conduit, parfaitement adapté à l'objectif de
formation. Puis intervient un choix d'option qui semble susciter quelques problèmes : pour
certains c'est une spécialisation, pour d'autres, c'est déjà la recherche d'opportunités
professionnelles. Il existe actuellement trois options : composition urbaine, villes et
développement, urbanisme opérationnel. Il est envisagé à la rentrée 93 d'intégrer cette
dernière filière dans le tronc commun et d'en créer une autre, "développement social et
urbain". La filière "villes et développement", avec quelques très bon spécialistes, est orientée
vers une réflexion active sur les problèmes du mal-développement, mais ne prépare pas à des
métiers précis. La filière "composition urbaine" a été définie et fonctionne par convention
avec l'Ecole d'architecture de Grenoble. L'option a lieu à l'EAG ; elle est placée sous la
responsabilité d'un enseignant de l'EAG. Si les enseignants de l'IUG ont pu redouter d'être
entièrement dessaisis du projet, la question est aujourd'hui réglée et la coopération entre les
deux établissements est forte. On peut d'ailleurs remarquer que le directeur de l'IUG préside
une commission nationale sur les relations entre écoles d'architecture et universités.

5 - L'UFR Sciences de l'homme et de la société

Constituée dans sa forme actuelle en 1988, l'UFR Sciences de l'homme et de la société
rassemble quatre départements de poids inégaux : la psychologie est, de loin, le plus gros avec
près de 1 800 étudiants, en comptant ceux de première année du premier cycle dont le choix n'est
pas définitivement arrêté ; la sociologie a environ 600 étudiants ; les sciences de l'éducation en
ont environ 350 en deuxième et troisième cycles et connaissent une augmentation sensible ; le
département d'informatique et mathématiques en sciences sociales n'a en propre que les 300
étudiants du DEUG MASS et ceux d'un DESS d'informatique double compétence. Au total
quelque 3 000 étudiants sont donc inscrits dans cette UFR.

Les moyens

L'UFR dispose de 56 postes d'enseignants dont six sont actuellement vacants et servent
de support pour des contrats d'ATER. Les psychologues ne sont guère qu'un peu plus de 20, dont
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6 professeurs, et on relève la présence d'un maître de conférences de biologie ; les sociologues
comptent deux professeurs et sept maîtres de conférences ; en sciences de l'éducation deux
professeurs et trois maîtres de conférences relèvent de la section 70 du CNU mais d'autres
enseignants, psychologues d'abord, interviennent ; les mathématiciens et informaticiens sont
une dizaine, dont un professeur, mais il n'y a pas correspondance exacte entre affectation et
service : certains qui enseignent dans le DEUG MASS ont un poste inscrit au rôle d'une autre
UFR, en économie par exemple. L'UFR compte quelques PRAG d'anglais, de français et de
mathématiques, dont l'engagement et les contributions sont fortement appréciées. Il semble
que les dotations d'heures complémentaires permettent d'assurer les enseignements prévus,
notamment pour le premier cycle, gros consommateur où 60% des heures sont effectuées en
dehors des services des titulaires, et, majoritairement, par des chargés de cours extérieurs. La
taille et la nature de la ville font que le recrutement ne pose pas de problèmes insurmontables,
encore qu'il soit loin d'être toujours aisé. Un recours aussi massif à des collaborateurs
extérieurs pose cependant question sur la réalité de l'enseignement proprement universitaire
dans les DEUG à gros effectifs.

Les emplois ATOS sont au nombre de 20. Les fonctions effectives des personnels n'ont
pu être mises totalement en harmonie avec la structure actuelle de l'UFR et conservent des
rémanences d'un état de choses antérieur.

En matière de locaux, l'UFR dispose de la quasi-totalité d'un bâtiment qui compte
7 500 m2 répartis sur trois niveaux, mais dont les surfaces utiles sont très inférieures en
raison de la mauvaise disposition des locaux. Faute de place, certains cours ont lieu dans
d'autres bâtiments. Les étudiants ne disposent d'aucun local convivial. En revanche, les
enseignants et les administratifs sont raisonnablement logés avec un bureau pour deux,
rarement trois. Les laboratoires sont très inégalement dotés en locaux, mais de façon qui
correspond plus ou moins à leurs effectifs et à leurs nécessités techniques.

L'UFR dispose, dans ses locaux, d'une bibliothèque assez riche : plus de 10 000
ouvrages, deux cents périodiques, dont la moitié étrangers, 100 000 F d'acquisitions par an .
Malheureusement, l'exiguïté de la salle de lecture limite l'utilisation.

Le budget avoisine les quatre millions de francs, hors crédits de recherche extérieurs à
l'université, et sans compter non plus les heures complémentaires.

Les enseignements

Les premiers cycles

L'UFR a mis sur pied en 1991 un premier cycle SHS original qui remplace les anciens
DEUG de psychologie et de sociologie. Il offre de principe aux étudiants trois options de marche,
indépendamment du choix disciplinaire. Le premier semestre est commun, il comporte des
enseignements d'initiation en psychologie et en sociologie, ainsi que des modules de langage,
outils et méthodes (LOM) où l'on trouve les mathématiques, l'anglais mais aussi de
l'expression française, la découverte guidée de la bibliothèque universitaire et autres
apprentissages de base. Des contrôles et examens comptant pour le DEUG 1 valident ce
semestre à l'issue duquel les étudiants peuvent choisir soit de poursuivre vers un DEUG
normal en deux ans de psychologie ou de sociologie, soit de prendre pour deux semestres une
voie plus lente et moins spécialisée. Au terme de trois semestres, les étudiants concernés ont un
nouveau choix à faire : poursuivre vers un DEUG, de psychologie ou de sociologie, ou renoncer
au DEUG et faire un quatrième et dernier semestre pluridisciplinaire en vue d'un diplôme
d'université SHS en deux ans. Dans les trois voies, des modules langages, outils, méthodes
ponctuent la progression tout au long du premier cycle.

Expérimentée en 1991-1992 avec 90 étudiants volontaires, la nouvelle grille vient d'être
mise en place en vraie grandeur avec plus de 800 étudiants nouvellement inscrits, divisés,
pour les cours magistraux en quatre séries de 220. Des enseignants titulaires acceptent de faire
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quatre fois la même série de conférences introductives, mais 60% des travaux dirigés sont
assurés sur heures complémentaires, majoritairement par des chargés de cours. Il est trop tôt
pour juger de l'efficacité pédagogique, mais les programmes témoignent à la fois d'un souci de
cohérence des contenus et d'un réalisme pédagogique raisonné.

Néanmoins des questions de fond se posent. Est-il raisonnable d'institutionnaliser des
cursus de DEUG en trois ans dans des disciplines qui supposent un certain acquis culturel et
une disposition réflexive, mais où, en premier cycle du supérieur, ni la rigueur d'abstraction,
ni la technicité, ni même le volume de connaissances ne paraissent excéder ce qu'un étudiant
peut dominer en deux ans ? Répondre oui, c'est admettre que la fonction première des DEUG de
psychologie et de sociologie, qui ont vu leurs effectifs croître fortement, est d'ouvrir
l'enseignement supérieur à des bacheliers qui n'auraient guère de chances de succès dans
d'autres disciplines. Certes parmi les 800 étudiants de 1ère année, bien peu obtiendront le titre
de psychologue - condition nécessaire à l'exercice de la profession - puisque ce titre demande
un DESS et qu'à Grenoble on compte au total 45 places pour les 3 DESS et une vingtaine pour le
DEA. Les sorties se font majoritairement en deçà de la maîtrise et les étudiants, qui en ont une
conscience confuse, envisagent de préparer l'IUFM - avec une fréquence surprenante -, des
formations de travailleur social, des concours ouverts aux titulaires d'un DEUG.

Quant au DU, dont le contenu pluridisciplinaire affirmé est tout à fait intéressant et
culturellement ouvert, sa portée réelle pourrait bien être, à très peu près, équivalente à celle du
DEUG. Si toutefois le DU attirait peu d'étudiants, le nombre des inscrits en troisième et
sûrement quatrième année de DEUG risque d'augmenter, avec un effet bénéfique sur le
nombre des licenciés (rappelons qu'il y avait, en 1991-1992, 900 inscrits en DEUG de
psychologie et seulement 200 en licence). C'est assez dire que le suivi de l'expérience
grenobloise est de première importance.

Le DEUG MASS est une formation bien rodée, depuis 17 ans, sélective à l'entrée par
dissuasion douce, qui, avec des effectifs élevés (187 en première année, 117 en deuxième
année), a des taux de succès importants : 62% et 70% respectivement. Une enquête effectuée en
1989 auprès de plusieurs promotions de diplômés récents avait mis en évidence un fort taux de
satisfaction envers la formation et la diversité des études poursuivies par après. Quelques-uns
passent à l'université Joseph Fourier pour un second cycle de mathématiques ou de physique ;
plus nombreux sont ceux qui s'orientent vers une maîtrise de sciences économiques,
d'économie appliquée ou le magistère de gestion de l'ESA, cependant que les contingents qui
restent à l'UFR SHS pour une licence et une maîtrise ou qui vont en linguistique ne sont pas
négligeables. La filière MIAGE attire moins depuis quelques années. Un certificat optionnel
préparatoire à la MST de modélisation appliquée est intégré au DEUG. Les enseignants
manifestent un souci didactique fort, attesté par la confection de polycopiés soignés et les
travaux d'équipe menés avec les chargés de cours pour les différents enseignements.

Les seconds cycles

Le département IMSS (informatique et mathématiques en sciences sociales) n'a pas de
deuxième cycle. Jusqu'à présent, les dossiers demandant l'habilitation d'un cursus dans le
prolongement du DEUG MASS n'ont pas abouti. L'équipe enseignante prépare un projet orienté
vers les développements en sciences cognitives et les industries de la langue : il y aurait à
Grenoble en ce domaine les forces scientifiques nécessaires et un marché, étroit mais
intéressant, pour les titulaires d'une maîtrise spécialisée.

Le département de sociologie, fortement marqué par l'héritage du professeur Gilbert
Durand, affiche clairement une orientation, privilégiée en licence et exclusive à partir de la
maîtrise, vers l'étude des formes symboliques, de l'art et de la culture. Les enseignants
justifient ce choix par leurs intérêts et leurs compétences, mais aussi par l'existence d'autres
groupes de sociologues à l'IEP, à l'école d'architecture, à l'école de génie industriel. Toutefois
il serait déraisonnable de spécialiser ainsi plus de 30 sociologues par an pour la région et il y a
en France au moins 2 ou 3 autres groupes qui forment des docteurs en sociologie des arts et de la
culture. La collaboration avec les autres groupes, l'arrivée de deux ou trois enseignants
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permettrait une diversification qui apparaît souhaitable. Signalons une entreprise originale, à
laquelle doivent participer, à titre de stage, tous les candidats à la licence : l'Atelier Cent 38.
Cette galerie a été créée par le département dans un local de l'UFR ; les étudiants sont chargés
d'y organiser deux ou trois expositions par an, avec une somme très modeste allouée par
l'UFR, et avec l'aide d'une chargée de mission, qui est payée par un contrat avec la région et
qui établit et entretient les contrats avec les milieux artistiques.

Le département de sciences de l'éducation a réussi à monter et à stabiliser un cursus de
deuxième cycle qui fait place aux orientations nouvelles, notamment les formations hors
système scolaire et les problèmes d'évaluation. La prise en compte des moyens techniques
nouveaux, didacticiels et autres, sans être absente, paraît cependant moins affirmée. Le
département est confronté, depuis la création des IUFM, à un risque de changement de nature
et de volume de son public en licence. Naguère ses candidats étaient, majoritairement, des
professionnels. Entre 1990 et 1991, le nombre des demandes d'admission qui croissait
lentement est passé de 196 à 300 et à plus encore cette année. Clairement, la question est posée de
savoir si la licence de sciences de l'éducation devient la licence de professeur d'école
primaire. La réponse relève de la politique générale des IUFM. Faute d'assurances de ce côté,
le département de Grenoble prendra le choix de hausser le niveau et, donc, de réduire le
pourcentage de reçus (25% des inscrits en 1992). Les étudiants de maîtrise sont sensiblement
moins nombreux ; pour le mémoire il leur est demandé de s'intégrer dans l'une des quatre
équipes du laboratoire.

La licence et la maîtrise de psychologie sont organisées de manière classique autour de
quatre certificats dont certains sont obligatoires et les autres à option. Le C2 de licence est
intégralement assuré par l'université scientifique et médicale de Grenoble ; cette solution, qui
est la plus raisonnable, compte tenu des compétences à réunir pour enseigner la
psychophysiologie, risque cependant de poser quelques problèmes dans l'avenir (délivrance de
la certification, heures complémentaires...). Les spécialisations se font en maîtrise, autour de
la psychologie pathologique, de la psychologie sociale, de la psychologie génétique et de la
psychologie différentielle. La psychologie expérimentale n'intervient que sous la forme d'UV
de génétique et de différentielle. Le taux de réussite en maîtrise n'est pas extraordinaire
(33%) ; il est de 60% en licence. Un sondage indique qu'une majorité des étudiants de licence
envisagent de se présenter au concours de l'IUFM ; cela ne manquera pas d'affecter la
maîtrise de psychologie.

Les troisièmes cycles

Le département d'informatique et mathématiques en sciences sociales a créé, en 1984,
un DESS informatique deuxième compétence (IDC) et, en 1991, un DESS production et gestion
de l'information statistique (PROGIS), organisé en collaboration avec l'Institut d'études
politiques et l'équipe CNRS banque de données socio-politiques.

- Dans les premières années, le DESS IDC conduisait les candidats à changer de dominante et
à devenir informaticiens, d'une façon ou une autre ; aujourd'hui la compétence acquise en
informatique est plutôt mise à profit pour valoriser leur formation antérieure ; les stages se
font surtout autour de développements de logiciels, dans des hôpitaux de la région, très
demandeurs, dans des laboratoires de recherche et aussi dans des entreprises. IBM France
vient de verser 100 000 F au titre de la taxe d'apprentissage pour ce DESS.

- Le DESS PROGIS a, dès sa création, attiré 80 candidatures, dont vingt ont été retenues : les
étudiants viennent essentiellement des sciences sociales, des sciences politiques et
économiques. Ce DESS a une convention avec le CNAM et doit chercher, avec difficulté mais
succès, une partie de son financement pour faire face au coût des enseignements optionnels
spécialisés. A la sortie, en juillet 1992, cinq diplômés ont obtenu une embauche et trois une
prolongation de stage rémunéré.
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Le département de sociologie est cohabilité pour un DESS des métiers de la culture sis à
l'IEP et dont le maître d'oeuvre est un maître de conférences sociologue passé du département
de sociologie à l'IEP. Ce DESS accueille 16 étudiants sélectionnés parmi 300 candidats. Il se
situe dans la suite logique des efforts de pré-professionnalisation et d'insertion régionale
entrepris pour le second cycle et auxquels on a vu que la région porte un intérêt actif. A la
sortie, il y a, semble-t-il, du travail mais peu d'emplois stables immédiatement. Les diplômés
trouvent des contrats avec des institutions culturelles, souvent municipales, mais aussi avec
des associations subventionnées et, parfois, tout de même, des entreprises du secteur
marchand.

Le département de psychologie assure la formation de 2 DESS et la préparation du
diplôme d'Etat de psychologie scolaire.

- Le DESS de psychologie clinique et pathologique est le diplôme de psychologie le plus ancien à
Grenoble. Il est habilité pour 30 étudiants. On compte, selon les années, 80 à 120 candidats, dont
beaucoup viennent d'autres académies. Ils sont sélectionnés selon trois catégories de critères :
des critères universitaires, un apprentissage spécifique des techniques projectives et enfin une
note de réflexion personnelle sur une situation clinique. Il n'y a pas eu d'évaluation précise de
la facilité avec laquelle les diplômés trouvent un emploi.

- Le DESS de psychologie du travail, lui aussi issu d'un diplôme antérieur à la création des
DESS, est tourné vers l'intervention en entreprise. La part de la formation consacrée aux
problèmes de recrutement s'est accrue récemment, pour répondre aux besoins nouveaux des
entreprises. Les autres enseignements concernent l'ergonomie, la psycho-sociologie,
l'intervention. Sur les 15 étudiants recrutés chaque année, 3 ou 4 viennent de l'extérieur de
l'académie, 5 de Savoie et les autres de Grenoble. Les candidats sont admis sur dossier ; i ls
doivent avoir occupé des postes dans la production, dans la psychologie du travail. Le DESS
commence à rencontrer des problèmes de débouchés, et va devoir se positionner avec plus de
précision, compte tenu de la mise en place d'autres DESS à Grenoble : gestion de ressources
humaines, gestion de personnel, métiers de la formation. Les exigences théoriques se sont
accrues depuis quelques années et certains étudiants s'engagent dans le DEA après le DESS.

- Pour le diplôme d'état de psychologie scolaire, l'IUFM, qui en a l'agrément, confie
entièrement sa préparation à l'UFR SHS, par convention. Ce diplôme ouvre l'accès au titre de
psychologue, comme les autres DESS, ce qui est tout à fait justifié compte tenu de son niveau :
1/3 des étudiants ont déjà un DEA ou un autre DESS, 1/3 ont la maîtrise, 1/3 la licence. Le
diplôme est délivré par le ministère de l'Education nationale ; les psychologues scolaires sont
des fonctionnaires, dépendent de la Direction des écoles et sont tous des enseignants au départ.
Il n'y a que 5 autres centres de formation en France. Les étudiants sont peu nombreux (une
douzaine cette année).

La formation continue

Le département de sciences de l'éducation gère le DESS Métiers de la formation, DESS
en formation continue qui accueille aussi des étudiants. Il admet 18 inscrits sur 60 à 80
demandes avec des droits d'inscription spécifiques de 18 000 F, souvent pris en charge par
l'employeur. L'objectif professionnel majeur est constitué par les métiers du conseil et de
l'évaluation des systèmes de formation. Les intervenants sont, pour moitié, des
professionnels. Il convient de mentionner aussi le CFPP (Certificat de Formation Permanente
en Pédagogie) : cette formation permet une mise à niveau pour des salariés non titulaires d'un
DEUG, qui peuvent à l'issue de cette année d'études postuler à l'entrée en licence.

Enfin, le Centre pluridisciplinaire de gérontologie est rattaché à cette UFR. La
gérontologie est une discipline encore très peu développée en France : on ne trouve qu'une
quinzaine d'unités de valeur en formation initiale ; deux DEA, à Paris I et Paris V ; deux
DESS, à Lyon II et à Grenoble II. Ce DESS Santé, protection sociale, vieillissement, est organisé
en coopération par l'UFR SHS, le CPDG, la Faculté de sciences économiques et l'Ecole
nationale de la Santé publique. L'activité considérable du CPDG consiste à offrir une gamme
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étendue de stages courts. Le chiffre d'affaires est en progression constante, mais le
désengagement du ministère des Affaires sociales pose de graves problèmes de financement
au CPDG, qui est conduit à multiplier les offres de formations courtes non diplômantes, au
risque d'un éparpillement. Il serait judicieux pour l'université de profiter de l'atout que
représente le CPDG pour développer la formation continue mais aussi créer des enseignements
de formation initiale, voire demander la création d'une chaire de gérontologie pour constituer
un véritable département.

Conclusion

L'UFR SHS de Grenoble, avec ses quatre départements, est un ensemble assez fort qui,
dans les années récentes, a monté des innovations pédagogiques nombreuses - DEUG et DESS
étant les plus visibles - qui a un souci général de l'insertion professionnelle de ses étudiants et
qui a, dans ses différents laboratoires une activité scientifique, certainement inégale de l'un à
l'autre, mais, partout organisée, collective et avec des résultats honorables. On peut aussi dire
que, dans l'ensemble, ces développements heureux vont dans la ligne souhaitée par le
ministère qui a été ici entendue et suivie, la spécialisation des sociologues et la création d'un
DU infra DEUG fournissant de bons exemples, tout comme les relations nouées avec autorités
et acteurs régionaux. Enfin, les collaborations nombreuses avec l'IEP, les UFR d'économie,
mais aussi avec l'université Joseph Fourier pour les enseignements de biologie de la licence de
psychologie, avec l'université Stendhal pour le DEA de sociologie attestent de l'importance des
synergies que seule permet la vie sur un campus universitaire d'une taille et d'une richesse
intellectuelle peu fréquentes en France.

Il y a des ombres. Les premières, les plus importantes, ont à voir avec la ressource
étudiante, avec l'image sociale des sciences sociales et avec les incertitudes des missions de
nos universités. Est-il raisonnable d'accueillir massivement des bacheliers qui viennent
dans un 1er cycle réputé facile, faute d'avoir trouvé place ailleurs ou par une mauvaise
appréciation des réalités ? Est-il raisonnable que la création des IUFM gonfle les effectifs
d'étudiants de psychologie, de sociologie ou bouleverse le recrutement des sciences de
l'éducation ?

Une deuxième série de difficultés trouve ses origines chez les enseignants de l'UFR et
dans certains comportements défensifs ou routiniers. Le localisme prévalent des recrutements
ferme, peut-être à l'excès, l'éventail des sociologues et explique, sans nécessairement justifier,
le refus qui leur a été opposé d'un label équipe d'accueil. Les psychologues trouveraient de
même avantage, pour eux et pour l'UFR, à tourner certaines pages d'un passé respectable mais
vécu en vase trop clos. Les problèmes internes à leur département pèsent sur la vie de l 'UFR :
ainsi leur incapacité à désigner un porte-parole rend impossible la réunion des représentants
des autres départements autour du directeur de l'UFR. Si les collaborations sont bonnes, les
échanges institutionnels sont insuffisants. Sur un plan moins intellectuel, la répartition des
attributions des personnels administratifs et de soutien technique n'est apparemment optimale
ni pour l'efficacité collective, ni pour la satisfaction des quatre collectifs d'enseignants
chercheurs, alors même que le nombre des postes affectés peut presque être considéré comme
large.

Une troisième et dernière série de questions touche à l'organisation de l'université
Pierre Mendès France. Sur le plan matériel et pour rendre le bâtiment plus commode à vivre,
des efforts sont attendus et l'UFR ne se sent peut-être pas aimée de sa présidence autant qu'elle
le souhaiterait. Plus généralement, si les enseignants s'accommodent, malgré quelques
regrets chez certains, d'une UFR pluridisciplinaire et lui reconnaissent des avantages par
rapport à l'organisation antérieure, ils donnent à penser que l'université Pierre Mendès
France, en tant que telle, n'est pas pour eux une réalité forte, exception faite de ceux qui, par
fonctions ou mandat électif, ont des relations avec les services ou participent aux instances
élues. Les mathématiciens et informaticiens notent que leur demande d'une structure
transversale qui, par delà la dispersion des affectations dans les UFR avec souvent des
charges au service d'autrui, leur permette de parler en leur propre nom et forts de la mise en
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commun de leurs expériences, n'a pas été prise en compte. Une grande université doit
développer, chez ses membres, la fierté d'appartenance.

Dernière remarque en direction de la DRED : comparer, localement, des équipes qui
ont obtenu ou n'ont pas obtenu le label équipe d'accueil fait ressortir que les critères utilisés
sont intra disciplinaires et que la barre n'est pas au même niveau de l'une à l'autre. Ainsi, à
la déception de ne pas avoir été reconnu peut s'ajouter un sentiment fondé d'injustice
distributive, qui n'a rien de positif pour le moral des troupes.

6 - L'UFR des sciences humaines

Créée en 1987 à partir de la réorganisation de l'UER d'histoire et d'histoire de l'art et de
l'UER de Philosophie et sociologie, l'UFR des sciences humaines regroupe quatre
départements : histoire (dont il faut souligner la prépondérance numérique), histoire des arts
et musicologie, géographie sociale, philosophie. Le rapprochement nouveau de la philosophie
avec les disciplines historiques a permis des collaborations intéressantes au niveau du DEUG,
moins probantes à celui du DEA. Mais la séparation d'avec les disciplines littéraires et
linguistiques, enseignées à Grenoble III, n'est pas sans inconvénient : notamment, s i
l'inscription en double cursus dans deux universités grenobloises ne présente pas de difficulté
administrative majeure, en pratique les étudiants ont peine à concilier les horaires.

Les moyens

L'UFR compte, à la rentrée 1992, 53 postes d'enseignants, dont 27 dans le département
d'histoire. On doit souligner la faible représentation des professeurs (16) par rapport aux autres
catégories et l'appel encore restreint qui a été fait aux corps du second degré (4). Quant à la
jouvence (8 ATER), elle n'est pas fondée sur des supports spécifiques, mais sur des vacances de
postes. La pyramide des âges indique que l'UFR se trouvera dans la décennie 1995-2005 devant
un important problème de renouvellement de personnel dû aux départs à la retraite.

L'insuffisance de l'encadrement, la spécificité de certains enseignements, avec des
interventions ponctuelles de spécialistes, et la croissance continue du nombre des étudiants
expliquent la croissance de la dotation en heures complémentaires : elle était de 6 500 heures en
1991-1992. Pour 1992-1993, la demande atteint 7 300 heures, dont 4 400 pour le département
d'histoire des arts et musicologie obligés de faire appel à des intervenants extérieurs,
notamment pour la danse. Au total, 140 chargés de cours, la plupart agrégés du secondaire,
participent aux enseignements de l'UFR aux côtés des enseignants permanents. Ces derniers
assurent environ un tiers des heures complémentaires. Trois maîtres de conférences
perçoivent une prime pédagogique. Il existe une seule prime d'encadrement doctoral, mais
trois ont été demandées pour l'année en cours.

Dans le département d'histoire, il est nécessaire de recruter de nouveaux enseignants
avec une priorité pour les périodes les plus défavorisées (histoire ancienne et médiévale). Si,
dans les créations demandées pour 1993-1994, l'histoire médiévale obtient comme prévu un
poste de professeur, l'histoire ancienne doit être impérativement aidée l'année suivante. Ces
efforts urgents ne sont que des rattrapages et doivent être poursuivis dans toutes les sections du
département puisque l'histoire moderne et l'histoire contemporaine doivent répondre à
l'afflux des nouveaux bacheliers. Un nombre élevé et récent de soutenances de thèses de
doctorat d'Etat (5) et d'habilitations (4) au sein du corps enseignant s'est traduit par un
mouvement de promotions qui doit se poursuivre et faciliter l'arrivée de nouveaux collègues.

Les personnels IATOS constituent une équipe de onze membres autour du responsable
administratif. Equipe notoirement insuffisante pour répondre aux besoins des effectifs
étudiants et enseignants chercheurs. L'exiguïté de leurs bureaux ajoute encore à leurs
difficultés de travail. Pour pallier provisoirement cet encadrement déficient, des CES
(contrats emploi solidarité) ont été recrutés. Dans les bibliothèques, on fait appel à une
quinzaine de moniteurs.
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L'insuffisance des locaux, tant pour la pédagogie que pour la recherche et
l'administration, est encore aggravée par leur disposition et leur dispersion à l'intérieur de
l'université de Grenoble III - Stendhal qui héberge les départements d'histoire, histoire de l'art
et musicologie. Dans ce dédale, les nouveaux inscrits ont bien des difficultés à se repérer, à
localiser les salles de cours et les bibliothèques. Le secrétariat de l'UFR est particulièrement
exigu. Dans ces conditions, on mesure la nécessité d'un aménagement dans de nouveaux
locaux construits à cet effet. Un premier bâtiment est programmé pour 1994-1995. Mais, même
si ses futurs occupants ne sont pas tous précisément désignés, il ne saurait suffire à assurer
une totale installation des départements concernés. Il faudra attendre la construction d'un
second bâtiment dont la date reste incertaine. Cet inconfort, ressenti et souligné par tous, ajoute
au sentiment de marginalisation éprouvé par les enseignants quand ils évoquent leurs
relations avec leur université et quand certains regrettent de ne pas faire partie de l'université
où ils occupent actuellement une superficie totale de 1 360 m2, en y comprenant le département
de philosophie.

Quant aux bibliothèques, elles sont trop dispersées à cause de leur spécialisation
historique et de l'exiguïté de locaux non fonctionnels. Leur restructuration prévue avec
l'aménagement du nouveau bâtiment doit entraîner un salutaire regroupement que quelques
étudiants appellent de leurs voeux, notamment ceux du DEUG qui se plaignent de ne pas avoir
une information suffisante sur les modalités d'utilisation des bibliothèques. Plus familiers
des lieux et des habitudes, les étudiants de second cycle et de concours, lecteurs assidus du
fonds qui leur est spécialement destiné dans le local de la bibliothèque d'histoire moderne et
contemporaine, sont sensibles à l'aide qui leur est ainsi apportée. Parmi eux se recrute la
quinzaine de moniteurs qui travaillent sous la responsabilité de l'unique bibliothécaire qui
gère les quatre bibliothèques : arts et musicologie, histoire ancienne et médiévale, histoire
moderne et contemporaine, géographie sociale. Le manque de personnel est ici patent et
empêche une utilisation rationnelle des 30 000 ouvrages disponibles dans l'UFR.

Les départements de l'UFR connaissent de réelles difficultés financières : dans celui
d'histoire, sur une dotation de 200 000 F en 1992, le déficit atteint au 1er décembre la somme de
48 356 F ; le département d'histoire des arts et musicologie dont la dotation est de 79 000 F jouit
d'un fragile équilibre.

Les enseignements

Le département d'histoire

En raison de l'augmentation des effectifs étudiants et faute de moyens appropriés,
l'accueil des étudiants de 1ère année, mis en place de 1988 à 1991, a dû être abandonnée : en
liaison avec l'observatoire du premier cycle, les enseignants du département consacraient une
quinzaine de jours en octobre à l'évaluation du niveau des nouveaux étudiants et à
l'organisation de modalités de rattrapage pour ceux dont les chances de succès en fin de
première année leur paraissaient faibles.

Le DEUG sciences humaines section histoire se compose de 13 unités de valeur (4 UV
fondamentales de 1ère année, 4 UV fondamentales de 2ème année, 1 UV de langue vivante,
4 UV libres acquises indifféremment en 1ère ou en 2ème année). Les programmes choisis, la
place donnée à la géographie, le souci d'intégrer l'histoire de l'art dans le choix des UV libres,
les modalités de contrôle des connaissances avec examen terminal et contrôle continu (20%)
composent un DEUG dont la cohérence pédagogique doit être soulignée car elle sert de
fondement non seulement à la licence et à la maîtrise, mais aussi à la préparation des
concours de recrutement des enseignants. La contrepartie en est une lourdeur des horaires :
400 heures en première année et 375 heures en seconde année, sans compter les horaires des
4 UV libres. Les statistiques des pourcentages de réussite en DEUG, calculées pour les trois
dernières années, s'inscrivent dans une bonne moyenne en dépit de variations importantes
d'une année sur l'autre et de signes inquiétants et récents de "déperdition" d'étudiants en
cours d'année.
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La licence d'histoire comporte 7 UV (2 UV d'histoire par période, 2 UV d'histoire
thématique, 1 UV des techniques de l'histoire, 1 UV de géographie, 1 UV optionnelle), soit un
total de 375 ou 350 heures annuelles selon l'option choisie en géographie. Cet ensemble est conçu
pour permettre aux étudiants de travailler sur les 4 périodes de l'histoire, d'approfondir la
méthodologie et d'accorder une place importante à la géographie, surtout pour ceux qui se
destinent aux concours de l'enseignement. La confusion est totale entre cours et TD, faute de
moyens. La possibilité des passages en licence a minima, c'est-à-dire avec les 4/5 du DEUG,
satisfait les étudiants même s'ils mesurent la difficulté d'obtenir alors toutes les UV de licence
la même année. Les résultats des examens montrent la difficulté de cette première année du
second cycle avec des taux de réussite moyens au regard de ceux du DEUG.

La maîtrise, composée d'un TER et d'un certificat C2 de 50 heures, comporte un contrôle
de connaissances où sont pris en compte la soutenance du TER, une note de contrôle continu et
un examen terminal. Les taux de réussite tout à fait satisfaisants doivent être appréciés en
fonction de la durée d'études puisque les étudiants sont de plus en plus nombreux à consacrer
deux années à la préparation de leur TER. Ce phénomène de plus en plus fréquent est reconnu
par les étudiants comme étant l'expression d'une certaine liberté à la fin d'un cursus chargé.

Un centre de préparation aux concours de recrutement des enseignants fonctionne
depuis 1988. Les récents résultats aux concours externes du CAPES d'histoire et géographie et
de l'agrégation d'histoire sont tout à l'honneur du département. Parfaitement orchestré par un
professeur du département, ce centre donne toute satisfaction aux étudiants qui participent, en
cours d'année, à des devoirs écrits, à des concours blancs et à des leçons d'oral. Les relations
avec l'IUFM, difficiles dans sa phase expérimentale, se sont améliorées : les enseignants font
preuve de sérénité, sachant fort bien l'importance de leur rôle ; ils s'efforcent d'apaiser les
inquiétudes des étudiants, qui sont très critiques à l'égard d'activités non-disciplinaires
qu'ils jugent trop lourdes dans leur emploi du temps. Les concours internes (CAPES,
agrégation) sont à leur tour pris en charge dans le centre et connaissent un succès
grandissant. Un enseignant du département est chargé de la coordination.

Enfin il faut souligner l'engagement de l'UFR des sciences humaines dans l'accueil
des étudiants étrangers : c'est ainsi que le département d'histoire, dans le cadre de ses propres
accords d'échanges ECTS (European Community Course Credit Transfer System), accueille
des étudiants d'histoire d'universités étrangères, depuis la création en 1989-1990 de ce
programme pilote Erasmus auquel participent aussi pour l'histoire Poitiers et Rouen. Soit une
dizaine d'étudiants avec réciprocité pour les étudiants grenoblois. A ces étudiants étrangers
viennent s'ajouter, envoyés par l'IEP et l'université Stendhal, des étudiants canadiens et
américains (Californie, Arizona) dont les origines universitaires et le niveau de langue ne
sont pas toujours compatibles avec les enseignements des départements de l'UFR. Cet apport
d'une cinquantaine d'étudiants, qui s'ajoutent aux étudiants ECTS, pose à l'heure actuelle des
problèmes d'encadrement et d'harmonisation pédagogique.

Le département d'histoire de l'art, musicologie, danse

Des habilitations récentes ont contribué à renforcer le rôle de ce département : au DEUG
mention lettres et arts, section histoire de l'art, sont venus s'ajouter en 1983 le DEUG mention
lettres et arts, section musique ; en 1988, la licence d'histoire de l'art et, l'année suivante, la
maîtrise d'histoire de l'art et d'archéologie ; enfin, en 1991, la licence de danse. La mise en
place de ce cursus complet et diversifié s'est traduite par une augmentation des effectifs
étudiants. Comme dans le département d'histoire, le sous-encadrement n'est pas seulement en
relation avec le nombre des étudiants, mais aussi avec la spécificité des enseignements et la
large implication des enseignants chercheurs du département dans les enseignements du
département d'histoire. Le recrutement cette année d'un maître de conférences en préhistoire
est tout à fait bienvenu tant pour l'enseignement que pour la recherche. Il faut souhaiter qu'un
poste de professeur en histoire de l'art moderne demandé pour la prochaine rentrée soit
effectivement créé. Dans la filière danse, il n'existe aucun enseignant permanent : assuré
pour l'essentiel par des professionnels, cet enseignement n'est fondé que sur la dotation
universitaire en heures complémentaires.
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Le DEUG d'histoire de l'art se compose de 15 unités de valeur (5 UV fondamentales de
1ère année, 5 UV fondamentales de 2ème année, 1 UV de langue vivante, 4 UV libres). Cette
structure est encore plus lourde que celle du DEUG d'histoire, mais elle est justifiée par la
complémentarité nécessaire avec le cursus des historiens afin de permettre des passerelles
pour les uns et les autres, voire des licences et des maîtrises sous double sceau. Une douzaine de
bons étudiants sont ainsi concernés. Les statistiques de réussite sont dans l'ensemble un peu
moins élevées qu'en histoire. Les abandons sont nombreux durant les deux années de DEUG.
Les enseignants voient dans ce phénomène la convergence de deux facteurs : la venue d'un
public d'adultes, en quête de culture qui abandonne lors des sessions d'examen ; l'arrivée de
jeunes bacheliers qui sont rejetés d'autre filières et se replient là.

Le DEUG de musicologie, qui suppose la pratique avancée d'un instrument, enseignée
dans les conservatoires, se compose de 15 UV dont 8 fondamentales (4 UV de techniques
musicale et 4 UV d'histoire de la musique), 4 UV complémentaires obligatoires et 3 UV libres
auxquelles il faut ajouter pour être titulaire du diplôme une attestation de pratique musicale
collective obtenue un première année au conservatoire qui est lié par convention orale avec le
département. En attendant la construction d'un bâtiment où les étudiants en musicologie
pourront recevoir la totalité de leurs enseignements, ceux-ci sont astreints à des déplacements
entre université et conservatoire. L'amphithéâtre aménagé dont ils peuvent disposer dans les
locaux de Grenoble III leur interdit tout débordement horaire pour parfaire leur formation.

En 2e cycle, la licence d'histoire de l'art, proche de celle d'histoire, comporte 3 ou 4 UV
fondamentales et des UV optionnelles. Composée d'un minimum de 350 heures
d'enseignement, cette licence semble lourde au regard des programmes proposés. Le souci
d'approfondissement et la volonté de continuité par rapport au premier cycle sont
remarquables. Mais, comme en histoire, les effectifs sont trop imposants et les enseignants
trop peu nombreux pour envisager l'organisation de travaux dirigés qui méritent cette
appellation. L'originalité de la licence tient à l'instauration d'un stage de 15 jours, d'au
moins 50 heures, que les étudiants doivent faire dans l'année auprès d'organismes culturels
de la ville ou de la région. Un rapport de 20 pages est soumis à l'appréciation des enseignants.
Cette volonté d'ouverture, caractéristique du département, se concrétise par la présence de
représentants de ces organismes culturels dans les réunions où s'élaborent la pédagogie et les
programmes. La maîtrise d'histoire de l'art obéit aux mêmes modalités que celle d'histoire.
Les enseignants se montrent soucieux du trop grand déséquilibre entre les périodes choisies
pour les sujets de TER : la période contemporaine y est trop favorisée, ce qui peut poser de réels
problèmes pour la recherche dans les vingt prochaines années. En collaboration avec
l'université de Lyon II, le département s'est impliqué dans la préparation à l'Ecole du
Patrimoine et il participe au DESS Projets culturels option "Métiers de la culture" de l'Institut
d'études politiques.

La licence de danse est le résultat d'une collaboration entre les trois universités
grenobloises et d'un partenariat avec la Direction de la musique et de la danse au ministère de
la Culture. Elle s'adresse à de jeunes danseurs titulaires d'un DEUG et à des danseurs
professionnels qui se préparent à une reconversion. Le nombre de places étant limité, la
sélection se fait par vérification du niveau de danse lors d'une audition ou par examen du
dossier professionnel. La licence se compose de 225 h de cours magistraux et 250 h de travaux
dirigés selon quatre modules avec 250 h de pratique de la danse (module 4). Après une première
année de fonctionnement, ce module a été scindé en deux (Techniques de danse contemporaine
et Atelier chorégraphique) et un nouveau module (Le corps et la danse) met l'accent sur les
liens entre pratique et théorie. A l'issue de l'année de mise en place (1991-1992), 9 étudiants sur
17 ont obtenu la licence de danse.

Le département de philosophie

Le département de philosophie compte 300 étudiants environ, avec un flux longtemps
régulier de 70 inscriptions en première année, qui s'est brusquement accru depuis trois ans
jusqu'à 100 en 1990 et 126 à la rentrée de 1992. Cette modestie relative des effectifs est inévitable,
étant donné la limitation des débouchés. Mais elle ne doit pas dissimuler le fait que la
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philosophie semble retrouver la faveur de l'esprit public et qu'il existe une demande venant
d'étudiants ou d'anciens étudiants engagés dans l'économie ou les métiers techniques, les
professions médicales, etc... Beaucoup d'hommes et de femmes engagés dans la vie
professionnelle attendent aujourd'hui de la philosophie qu'elle les aide à penser le sens de leur
activité, jugée par eux-mêmes trop parcellaire, à replacer leur discipline dans le champ de la
totalité du savoir et à réévaluer leurs responsabilités éthiques. Cela se traduit un peu partout par
l'inscription d'adultes, dégagés de préoccupations de carrière, dans des cursus de philosophie
(et non pas seulement dans le cadre de la formation continue). Les enseignants chercheurs de
philosophie de Grenoble II sont conscients de ces perspectives ouvertes aujourd'hui à leur
discipline, comme en témoignent plusieurs articles parus dans la presse locale ou nationale.

Le DEUG mention sciences humaines, section philosophie est en fait un DEUG
spécialisé, avec la part réglementaire d'UV libres et une UV obligatoire de logique, biologie et
physique, assurée pour ces deux dernières disciplines par un biologiste et un physicien.
Réciproquement, le département de philosophie offre aux étudiants d'autres disciplines quatre
UV libres - psychanalyse et société, philosophie et événement de la culture, philosophie de
l'éducation et initiation au grec ancien - qui rencontrent un bon succès. Le pas vers un DEUG
entièrement pluridisciplinaire n'a pas été franchi : à Grenoble comme ailleurs, il n'est
souhaité ni par la majorité des enseignants ni par les étudiants. Ceux-ci pensent que l'absence
de spécialisation en première année serait une perte de temps et rendrait plus problématique
encore qu'aujourd'hui l'obtention de la licence en troisième année d'études. A l'objection
qu'une spécialisation précoce empêche l'orientation, les étudiants répondent avec une belle
unanimité que leur choix de la philosophie était fait depuis le début de la première année. Cette
situation paraît propre à la philosophie, mais il convient d'en tenir compte : le choix d'une
discipline jugée difficile et dont les débouchés professionnels sont étroits exige des étudiants
motivés et décidés. Il n'y a pas lieu de s'en plaindre.

Les taux réunis d'échec et d'absentéisme limitent à environ 40% le nombre d'étudiants
de première année qui obtiennent le DEUG à la fin de la deuxième année. S'agissant d'une
discipline où il serait irresponsable de ne pas opérer un filtrage entre la première et la
deuxième années, personne ne semble s'émouvoir outre mesure de cette déperdition. Par-delà
les problèmes propres à la discipline, il y a là un problème général (que faire des nouveaux
bacheliers, surtout lorsqu'on constate la baisse de leur niveau moyen ?), qui appelle des
décisions politiques.

A Grenoble II comme ailleurs, l'année de licence ne semble pas soulever de problèmes
particuliers. L'année de maîtrise peut se prévaloir d'une cinquantaine d'étudiants qui
bénéficient d'un bon encadrement et d'une soigneuse direction d'études, ce qui est à relever
s'agissant d'une année trop souvent abandonnée à la solitude de la préparation d'un mémoire.
Le nombre élevé d'étudiants de maîtrise en philosophie s'explique malheureusement en partie
par la stagnation à ce niveau de la plupart des étudiants, qui, issus de la licence, ne
parviennent pas à obtenir le CAPES.

90% des étudiants licenciés de philosophie s'orientent vers l'enseignement. Le
département de philosophie investit des moyens intellectuels et humains importants dans la
préparation aux concours de recrutement. Il y a eu en 1992 deux admis au CAPES ; à
l'agrégation, il y a eu six admissibles, mais pas d'admis. La collaboration avec les IUFM
paraît ici sans problèmes, la totalité de la formation scientifique étant donnée par l'université
dans ses propres locaux. Il faut dire qu'en philosophie l'appartenance (ou non) des étudiants à
l'IUFM n'a pas beaucoup de signification, puisque cette discipline, non déficitaire, n'est pas
liée à une allocation d'études. Enseignants et étudiants ne voient dès lors que les
inconvénients du système, la surcharge que représente pour le CAPES la préparation d'une
épreuve pédagogique et le temps dès lors réduit consacré à la préparation scientifique. En
revanche, une conséquence non négligeable de l'institution des IUFM se fait jour : des
étudiants de philosophie en nombre croissant paraissent attirés par la carrière de professeur
des écoles.
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Dans les universités de dimension moyenne, la préparation des concours de
recrutement pose toujours les mêmes problèmes : beaucoup d'effort est investi pour un résultat
aléatoire. On avait envisagé il y a quelques années l'organisation commune de cours
d'agrégation par plusieurs universités d'une même région (par exemple, Lyon, Grenoble et
Clermont-Ferrand) : c'était une bonne solution, malheureusement remise en cause par la
création des IUFM, dont chacun revendique son autonomie. Dans l'immédiat, une situation
qui n'est sans doute pas propre à l'académie de Grenoble suscite une protestation générale : le
rectorat de Grenoble fait appel à un nombre important de maîtres auxiliaires de philosophie (de
sorte que la plupart des étudiants licenciés qui le désirent trouvent facilement à être employés à
ce titre, mais de façon précaire). La demande existe, et le nombre de postes mis au concours du
CAPES de philosophie vient de s'accroître.

Conclusion

Le département de philosophie de Grenoble II a su attirer, et continue de le faire, des
enseignants de qualité. Néanmoins il illustre bien les difficultés des universités de province :
la concurrence parisienne, la concurrence d'une grande métropole régionale (Lyon), la
proximité de nouvelles universités (Chambéry), l'ouverture encore insuffisante de frontières
toutes proches font que la philosophie, et sans doute aussi les autres sciences humaines, n'ont pu
connaître un développement comparable à celui des sciences dites "dures". Pour contribuer à
fixer dans les régions un nombre suffisant d'enseignants chercheurs de valeur, il faudrait
leur donner des instruments de travail qu'ils n'ont pas encore. En ce qui concerne la
philosophie, cela ne signifie pas laboratoires, mais bibliothèques, bureaux, personnel ATOS
(une seule personne pour 300 étudiants et 11 enseignants chercheurs à temps plein, cela signifie
clairement que ceux-ci ne disposent pas véritablement de moyens de secrétariat, comme c'est
habituellement le cas dans les universités étrangères). La proximité de Genève et de Turin,
beaucoup plus proches que Paris, le fait que Grenoble a été choisie comme pôle européen,
devraient inciter à mettre la philosophie grenobloise à l'heure européenne. Ce n'est pas
impossible (l'exemple d'Henri Joly était en train de le prouver). Il y faut de la volonté (qui ne
manque pas), de la confiance en soi (qui paraît manquer encore un peu) et des moyens (qui ne
se limitent pas à la satisfaction des besoins en heures d'enseignement).

7 - L'IUT 2

Deux IUT sont implantés à Grenoble : l'IUT 1, rattaché à l'université Grenoble I est à
orientation secondaire ; l'IUT 2, rattaché à l'université Grenoble II, est à dominante tertiaire.
Ces deux IUT ont été parmi les premiers créés, en 1966. Ils ont très rapidement atteint une taille
et une renommée importantes, bénéficiant de la réputation de l'ensemble des universités et
écoles grenobloises, dont la tradition de sérieux et d'efficacité est reconnue par les collectivités
locales et le monde économique. Ce contexte historique a conduit ces deux IUT à jouer un rôle
de leaders au sein de la collectivité nationale des IUT.

L'organisation

L'IUT 2 comprend sept départements, répartis sur trois implantations : Informatique,
Gestion des entreprises et des administrations, Statistique et traitement informatique des
données, Techniques de commercialisation, Carrières de l'information, Carrières
juridiques, Carrières sociales.

La variété des formations, trop différentes pour qu'on puisse envisager de les rendre
homogènes, et l'éclatement géographique expliquent la grande autonomie des départements.
Certains - loin du siège administratif - ont développé, souvent avec succès, des pratiques
propres et se sont donné une image spécifique. Actuellement, la volonté du directeur est de
centraliser mieux cet ensemble un peu "féodal", d'améliorer sa cohérence interne, quitte à
limiter l'autonomie des départements. C'est ainsi que la délégation locale d'engagement
budgétaire (20 000 F), justifiée par la géographie, doit désormais se traduire par une procédure
de reporting systématique. Le directeur s'appuie également sur une habile politique
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d'information avec la mise en place d'une sorte de tableau de bord statistique, qui est diffusé
aux chefs de département : ce tableau de bord a fait apparaître des inégalités importantes et
rend difficilement contestables les réajustements qui sont décidés et ainsi rendus publics.
Mais la circulation des informations entre départements est encore insuffisante : on a
l'impression d'une mosaïque de départements cloisonnés et isolés du reste de l'université, à
l'exception du STID qui est localisé sur le campus.

Les moyens

On compte pour 1990-1991, 127 emplois d'enseignants, dont 75% d'enseignants
chercheurs. Le taux moyen d'encadrement est d'un enseignant pour 14 étudiants. D'un
département à l'autre, les écarts sont importants : le taux d'encadrement varie de 1 pour 7 à 1
pour 18, le nombre des professeurs de 0 à 5. Vouloir aboutir à une équipartition serait une
erreur, car il faut tenir compte des spécificités pédagogiques et surtout de la variété des métiers
préparés, mais le directeur a cependant la volonté, connue dans l'IUT et apparemment bien
acceptée, de procéder à certains rééquilibrages.

Le turn over des enseignants est faible à Grenoble, ce qui dans certaines spécialités est
perçu comme une rigidité. On note en particulier dans les disciplines non scientifiques l 'âge
moyen élevé des assistants qui ont été titularisés au début des années 1980 et qui dans la réalité
ne deviendront jamais maîtres de conférences. On constate également une distinction très
nette entre le pôle scientifique de l'IUT (départements INFO et STID) où les professeurs sont
suffisamment nombreux pour attirer des ATER et les conduire à soutenir des thèses, et les pôles
littéraire et de gestion où la situation des personnels enseignants est plus bloquée.

Dans certains départements, les heures complémentaires sont réparties sur un nombre
trop limité de personnes (en poste ou vacataires) et la volonté des nouveaux chefs de
département est de lutter contre ces pratiques. En 1990-1991, 37 primes pédagogiques ont été
attribuées, alors que 64 enseignants remplissaient les conditions pour y prétendre. De
nouveaux enseignants sont arrivés depuis 1990 et, avec les bouleversements qu'elle provoque,
cette croissance est perçue comme très saine. Il n'y a apparemment pas de difficultés pour
recruter des enseignants vacataires professionnels.

L'IUT dispose de 62 personnels ATOS en 1991, CES non compris. Il est clair que la
multiplication des sites exige davantage de personnel administratif. Les services centraux
sont - cela se comprend - assez faiblement dotés au profit des départements. Le turn over des
personnels ATOS, hors départ en retraite, est quasi nul. Ils bénéficient d'une formation
continue, dispensée par l'université, dans le domaine des langues ; l'IUT pour sa part assure
la formation en matière de micro-informatique. Pour ce qui concerne l'adéquation
emplois/qualification, quelques décalages subsistent mais sans injustice. Les bonnes
relations avec l'université ont facilité certains reclassements.

L'équipement pédagogique est très satisfaisant, l'équipement informatique
remarquable et le développement du plan multimédia est un des points forts de l'IUT. La
bibliothèque n'appelle pas de commentaires particuliers, si ce n'est pour rappeler les
déplacements imposés aux utilisateurs par l'éclatement géographique.

La situation financière de l'IUT apparaît saine et satisfaisante en raison notamment
de l'abondement des recettes dues à la taxe d'apprentissage (mais cette recette est aléatoire) et
aux recettes annexes (location de salles, droits spécifiques). Le directeur joue un rôle de
régulation, pour l'heure fort apprécié : il redistribue les crédits, réduisant ainsi les écarts et les
fluctuations, notamment dans la collecte de la taxe d'apprentissage.

Les enseignements

Pour la formation initiale, depuis 1988, à la demande du MEN, l'IUT a augmenté ses
flux d'admission. Il fait actuellement le plein des effectifs étudiants, eu égard aux débouchés.
Seuls deux départements (Carrières sociales et Information-communication) accueillent
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moins de 100 étudiants en 1ère année et cela paraît raisonnable : il y a plus de 1 000 demandes
en Carrières sociales mais de faibles débouchés dans le secteur de l'animation.

Le recrutement géographique des étudiants se fait pour 70% dans l'académie et à 46%
dans le seul département de l'Isère. Les étudiants qui ne sont pas originaires de la région
Rhône-Alpes se retrouvent essentiellement en Carrières sociales et en STID.

En ce qui concerne l'origine scolaire des étudiants, on note un accroissement du
nombre des bacheliers non généraux de 16% en 1988 à 21% en 1991, avec d'énormes disparités
selon les spécificités enseignées. Ainsi pour 1991, les bacheliers non généraux représentent en
1ère année : 41% en CJ, 4% en INFO, 29% en CS, 4% en STID, 29% en GEA, 29% en TC, 6% en IC.

Dans les inscrits en 1ère année, on compte environ 25% d'étudiants issus de
l'université, avec là aussi d'importants écarts : 55% en Carrières sociales (volonté
systématique de recruter des étudiants ayant une certaine expérience), 31% en IC (sélection
très forte par conséquent "prime" aux anciens), 29% en INFO et 16% en STID (qui assure une
fonction de recyclage des bacheliers scientifiques "moyens").

Les taux moyens de réussite varient de 94,6% en 1988 à 92,6% en 1991 (avec, selon les
départements, des écarts assez faibles de 82 à 98%). Les redoublements ne sont significatifs
(15%) que dans les départements à dominante scientifique (INFO, STID).

Chaque département organise le placement de ses diplômés, mais les poursuites
d'études sont largement majoritaires (de 50 à 90% du flux des diplômés). Elles sont le résultat
d'une politique de fonctionnement de l'IUT qui remonte aux années 1970 ; à ce jour, elles
masquent une diminution très sensible des offres d'emplois (seule exception, les métiers du
développement social où la demande, liée à la politique de décentralisation, est forte, mais
nationale). Dans certaines spécialités, les poursuites d'études sont très valorisantes (écoles
d'ingénieurs) ; dans d'autres cas, elles le sont nettement moins (2ème année de 1er cycle
tertiaire). A noter l'importance, et le succès, de la filière comptable pour le département GEA.

Les activités de formation continue sont anciennes à l'IUT et assez importantes. Elles
se décomposent en formation diplômante (DUT à temps partiel), formation à la carte (à la
demande des entreprises locales) et formation post-DUT.

La préparation au DUT existe dans les départements DEA, TC, et IC, avec un
recrutement tous les 3 ans. En 4 ans, 122 diplômes ont été délivrés.

Les formations post-DUST regroupent :
- un DUT A "management des organisations" (bac + 4) en collaboration avec l'ESA de
Grenoble (17 inscrits en septembre 1992 pour la première expérience) ;
- une préparation au DECF, diplôme d'expertise comptable (156 inscrits en formation initiale
en 1991-1992 et 72 en formation continue).

Jusqu'en 1990, la formation continue relevant des seuls départements, il n'y avait
guère d'homogénéité dans les propositions, les pratiques et les méthodes, ni de lien avec la
politique de l'université. Depuis 1991, les services de la formation continue ont été réorganisés
avec un renforcement des fonctions administratives centrales, afin de piloter de nouveaux
projets. Un temps plein administratif a été affecté au service ; un enseignant a été nommé pour
exercer les responsabilités de la formation continue et des relations avec les entreprises ; au
sein de chaque département, des responsables de formation continue ont été désignés parmi les
enseignants.

La politique de mise en oeuvre de formations post-DUT répond aux souhaits exprimés
par les milieux professionnels lorsqu'il n'existe pas, ou de manière insuffisante, de
formations équivalentes dans l'université. Le lancement d'une nouvelle formation fait, au
préalable et de façon systématique, l'objet :
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- d'une étude de marché en termes de débouchés professionnels au niveau régional ;
- d'une concertation avec les responsables des directions des ressources humaines des
entreprises locales et des organismes professionnels ;
- d'une étude des référentiels métiers, des compétences et qualifications requises.

La mise en oeuvre de telles formations répond également :
- aux objectifs d'innovation pédagogique : développement de ressources multimédias, boîtes
aux lettres électroniques, centres ressources, télé-enseignement, systèmes d'auto-évaluation,
mise en oeuvre de parcours d'apprentissage individualisés, etc... Ces formations permettent
l'évaluation, en termes de pertinence et d'efficacité, de nouvelles approches pédagogiques plus
ouvertes, qui sont ensuite progressivement introduites dans les filières initiales. Les
formations post-DUT constituent ainsi, de ce point de vue, un champ d'expérimentation de
première importance ;
- aux objectifs de partenariat avec les milieux professionnels : les accords passés, pour le
développement des filières post-DUT entre l'IUT 2, d'autres composantes universitaires (ESA)
et les milieux professionnels, permettent une meilleure insertion des jeunes diplômés dans le
monde professionnel, ainsi que le montage de formations en alternance en cycle initial (par
exemple préparation du DUT Technique de commercialisation, par la voie de l'apprentissage,
avec le Crédit Agricole) ;
- aux objectifs d'internationalisation, dans le cadre intracommunautaire.

La vie de l'étudiant

A la question posée aux étudiants élus au CA "si c'était à refaire, reprendriez-vous une
inscription à l'IUT ?", la réponse est unanimement positive. Les représentants étudiants
apprécient tout spécialement : l'encadrement par les enseignants, les taux de réussite au DUT
(qu'ils surestiment d'ailleurs), les équipements (informatiques et autres), les locaux, les
débouchés professionnels, l'apport des enseignants professionnels, le contrôle continu des
connaissances. Ils regrettent l'absence de relations entre les départements ainsi qu'avec le
reste des étudiants grenoblois. Ils souhaiteraient pouvoir évaluer de manière officielle leurs
enseignants.

Une vie étudiante existe dans chaque département qui se traduit par l'existence
d'associations diverses, y compris des relations avec les anciens étudiants.

Les relations extérieures

Les relations extérieures sont nombreuses :
- avec le tissu industriel. Naturelles dans un IUT, elles sont ici spécialement denses
(vacataires, taxe d'apprentissage, stages, formation continue, projets) ;
- avec l'université, au niveau des dirigeants. Les échanges sont grandement facilités par des
relations personnelles : le président de l'université est un professeur de l'IUT, le directeur de
l'IUT est un ancien vice-président de l'université ;
- avec l'étranger. De multiples accords de coopération et d'échanges lient l'IUT à d'autres
universités européennes (Angleterre, Allemagne, Italie, Irlande, Belgique, Espagne, Grèce,
Ecosse...). Ces échanges sont financés par l'obtention de bourses de la CEE (ERASMUS), du
Conseil régional et du Conseil général.

Conclusion

L'IUT de Grenoble fonctionne bien, a réussi et a le sentiment de cette réussite. Il est
honorablement reconnu dans le tissu universitaire et dans son environnement économique et
social. Pourtant cette réussite a conduit à détourner l'IUT de sa mission principale car i l
fournit assez peu de diplômés à bac + 2 disponibles pour le marché du travail (dès leur entrée à
l'IUT, les étudiants souhaitent aller au-delà du DUT). Il semble d'ailleurs que la demande des
entreprises ait évolué : elles souhaitent moins de compétence de ce niveau et recherchent au
contraire des diplômés ayant davantage d'autonomie (sans qu'ils soient pour autant
immédiatement opérationnels). Cette contradiction suppose une évolution du rôle de l'IUT.
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Depuis peu à la tête de l'IUT, le directeur, véritable "manager public", a un projet pour
son établissement : l'excellence pédagogique, la collaboration avec les entreprises, l 'arrimage
à l'université Grenoble II, l'ouverture internationale. Pour avancer dans ces lignes de force,
il est nécessaire de modifier l'organisation en place et les méthodes de travail. C'est ainsi
qu'une plus grande transparence est indispensable, que des équipes nouvelles devront
apparaître qui travailleront par projet et seront insérées dans un schéma global.

Le lancement du plan multimédia de l'IUT est le vecteur qui permettra l'évolution des
mentalités et des structures. L'IUT est probablement au sommet d'une certaine parabole : des
alliances ou des partenariats denses avec d'autres structures, type IUP, sont nécessaires pour
créer un nouveau terrain à conquérir.

8 - L'IUT de Valence

L'IUT de Valence - en tant qu'entité juridique - n'existe que depuis 1990. Jusqu'à cette
date, il était une antenne de l'IUT 2 de Grenoble : sur la pression et avec le financement de la
municipalité de Valence, un département GEA avait été ouvert en 1973 ; en 1983, la ville de
Valence et l'Etablissement public régional avaient financé l'ouverture d'un deuxième
département (TC), dans des locaux spécialement construits ; enfin un troisième département
(INFO) avait été ouvert en 1989. Une certaine amertume demeure quant à la façon dont s'est
réalisée l'autonomie. A cette occasion, l'IUT de Valence n'a pas obtenu, ni de l'IUT 2, ni de
l'université, les dotations attendues en postes ATOS, alors même que cette séparation
nécessaire était inscrite dans les projets et n'a pas été improvisée.

L'organisation

Le directeur, responsable de droit de l'IUT depuis 1990, mais de fait de l'antenne de
Valence depuis 1973, exerce incontestablement le pouvoir de décision et d'orientation dans
l'IUT. L'atmosphère générale est de consensus, voire de convivialité. Conformément aux
statuts, ce sont le directeur et les chefs de département qui gouvernent l'IUT. Le
fonctionnement réel apparaît de type collégial, notamment pour la préparation des décisions
importantes ; les éventuelles oppositions sont aplanies par des entretiens individuels
successifs entre la direction et les protagonistes, puis une discussion en commun. Le directeur
se réserve les relations avec l'environnement et l'université.

Dans l'IUT, la circulation de l'information est bonne (panneaux, délégués de groupe
qui assistent à certains conseils, livrets d'accueil) ; elle est grandement facilitée par
l'excellente distribution des locaux et les multiples rencontres qu'elle génère (les enseignants
sont "visibles" donc "disponibles"). Les relations avec l'université (a fortiori le MEN) sont
beaucoup moins satisfaisantes, d'où quelquefois l'impression d'être "oublié" car loin de
Grenoble.

Les moyens

Globalement la dotation en postes d'enseignants paraît convenable (le taux de
couverture de la charge d'enseignement par le potentiel était de 58% en 1990) mais il existe un
grave déficit en matière d'occupation de postes du supérieur en gestion (6e section) : ces postes
sont durablement vacants ou occupés le moins longtemps possible, ce qui handicape les
départements tertiaires, notamment TC. A cette exception près, le turn over des enseignants
permanents est quasi nul. Les enseignants vacataires se recrutent localement sans difficulté :
ils viennent pour moitié du secteur économique et pour moitié du monde enseignant voisin.

La dotation en personnel ATOS est le point de faiblesse de l'IUT. On compte 14 ATOS
pour 686 étudiants en 1991-1992, soit 1 pour 49. Cette situation entraîne une surcharge de travail
pour certains et surtout une mobilité excessive des personnels titulaires (d'où le recours
systématique aux CES, qui n'est jamais qu'un expédient). On note également l'absence de
formation continue pour les personnels ATOS. Par ailleurs, une partie des tâches
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administratives est assurée par des enseignants du département informatique en l'absence de
technicien. Il y a là un véritable blocage à l'évolution de la gestion interne de l'IUT.

La situation financière de l'IUT apparaît saine et satisfaisante. On apprécie la capacité
de l'établissement à générer des ressources propres (33% des ressources globales en 1990, 42%
en 1991), mais celles-ci demeurent aléatoires dans la durée : subventions des collectivités
locales à renégocier chaque année, taxe d'apprentissage liée en partie à la conjoncture
économique. Les équipements sont très satisfaisants (informatique, bibliothèque,
aménagement divers).

Les enseignements

En formation initiale, les procédures de sélection des candidats sont claires et mises en
application par l'ensemble des enseignants, ce qui représente une tâche importante. Le
recrutement des étudiants est principalement local : 70% des inscrits sont originaires de la
Drôme ou de l'Ardèche ; seuls 14% des inscrits ne viennent pas de la région Rhône-Alpes. La
répartition entre les sexes est conforme aux moyennes nationales. Un effort important a été
accompli pour accueillir de façon significative des bacheliers non généraux (31% en GEA, 32%
en TC, 8% en informatique).

Le pourcentage d'admis en 1ère année issus directement de classes terminales a
tendance à augmenter : en 3 ans il est passé en GEA de 80 à 89%, en TC de 86 à 88%, en INFO de
76 à 84%. La cause en est plutôt la réputation locale de l'IUT, qui attire de plus en plus de bons
dossiers, qu'une politique systématique. Le département GEA fait exception, car les meilleurs
candidats G2 lui préfèrent les lycées qui ont mis en place des filières comptables complètes.

Les taux de réussite au DUT sont stables, légèrement supérieurs aux moyennes
nationales. Ils sont faibles (50 à 60%) pour les bacheliers G dans le département TC : ces
résultats sont peut-être à mettre en corrélation avec l'importance des postes du supérieur non
pourvus.

Bien que les possibilités d'insertion professionnelle soient jugées entre "très bonnes" et
"assez bonnes" par les chefs de département, les poursuites d'études se développent (entre 40 et
60% du flux des diplômés). Elles sont fortement orientées vers les cursus comptables, les écoles
de commerce ou d'ingénieurs, les années post-DUT.

La formation continue est peu développée à Valence. Elle comporte la préparation d'un
DUT A de management financier et d'un DUT A à "l'université du Vin" de Suze-la-Rousse,
en collaboration avec l'université d'Aix.

La vie de l'étudiant

La convivialité des locaux, la bonne insertion de l'IUT dans la vie locale, les facilités
de logement (indemnisations) sont à l'origine d'une vie étudiante permanente et appréciée.
Les relations avec les enseignants et ATOS sont directes et de bonne qualité. Une vie
associative s'est développée, qui semble faire des nostalgiques en fin de deuxième année. Les
liaisons avec les étudiants de Grenoble (ou d'ailleurs) sont très exceptionnelles et sans suite.

Conclusion

L'IUT de Valence est un établissement qui fonctionne convenablement par rapport aux
textes et remplit sa mission. Globalement et avec le recul, la demande de création d'un IUT à
Valence est totalement justifiée et constitue une réponse claire à des besoins locaux. Cet
établissement sort du "1er âge" et doit maintenant procéder à des choix délicats :
- il doit continuer à se développer (une demande a été faite pour l'implantation d'un
département de type "génie électrique"),
- cette nécessaire "montée en puissance" doit être l'occasion de modifier les équilibres
internes. Le management de l'IUT doit évoluer en conséquence. Il convient de passer d'un
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système de consensus fondé sur les relations personnelles à un système plus formalisé (mise
en place d'un organigramme et de procédures). A défaut, on peut craindre des distorsions
croissantes entre les départements secondaires et tertiaires de l'IUT, qui seraient à terme
sources de graves difficultés.

Les relations avec l'université devraient être ravivées et l'implantation d'un centre de
recherches en gestion-marketing serait susceptible de fixer des enseignants chercheurs.
L'IUT maintenant pleinement reconnu doit davantage s'intégrer dans son université de
rattachement. La distance demeure un handicap mais des ouvertures de part et d'autre sont
nécessaires pour éviter un certain isolationnisme, devenu maintenant préjudiciable.

9 - L'Ecole supérieure des affaires (ESA)

L'ESA est l'un des meilleurs établissements universitaires français en matière
d'enseignement de gestion qui, sous bien des aspects (recherche, qualité du corps enseignant,
qualité du recrutement...), peut être comparé avantageusement aux plus grandes écoles
françaises en ce domaine. Sur le plan strictement universitaire, seuls Paris IX-Dauphine et
Paris I disposent d'un potentiel équivalent. Quand elle sera dotée de locaux à la hauteur de son
potentiel d'enseignement et de recherche - ce qui est loin d'être le cas, mais les projets sont en
bonne voie - l'ESA pourrait être considérée comme un modèle à retenir pour développer
l'enseignement supérieur universitaire dans le domaine de la gestion.

L'organisation

L'ESA, école régie par l'article 33 de la loi Savary, a été créée en 1985 par la réunion de
deux instituts anciens, l'Institut d'administration des entreprises (IAE), créé en 1956, et
l'Institut d'études commerciales (IEC), fondé en 1912 par la Chambre de commerce et la
Faculté de droit. L'expérience de l'ESA en matière d'enseignement de gestion est donc
particulièrement ancienne pour un établissement universitaire.

Le conseil d'administration comprend 30 membres (10 personnalités extérieures, 10
enseignants, 8 étudiants et 2 ATOS). Il est présidé par une personnalité extérieure,
actuellement le directeur du Crédit national de Grenoble, et se réunit trois fois par an. Le
directeur de l'ESA est élu par le conseil d'administration puis nommé, sur proposition de ce
conseil, par le ministère de l'Education nationale pour une durée de 5 ans.

L'ESA, qui assure uniquement des formations en 2e et 3e cycles, est organisée en
fonction des programmes de formation, avec un responsable pour chacun d'eux et un comité de
coordination qui se réunit tous les 15 jours. Par ailleurs le centre de recherche, le CERAG a sa
propre organisation en tant qu'URA CNRS, le directeur étant élu par le laboratoire. Sur le plan
administratif, l'ESA dispose d'un secrétariat général qui régit quatre services : comptabilité,
relations avec les entreprises (taxe d'apprentissage, recherche de stages, développement de la
formation continue), relations internationales et scolarité centrale. Les stages sont gérés au
niveau de chaque programme d'enseignement. Cette organisation par programme, qui
s'appuie sur un comité de coordination et une structure administrative forte, est à la fois
efficace et souple. Elle est bien préférable à une structure départementale qui s'appuierait sur
les différentes disciplines et serait beaucoup plus rigide et génératrice de conflits.

Les moyens

L'ESA dispose de 40 emplois d'enseignants , qui appartiennent pour la quasi totalité à
la 6ème section (gestion), ce qui lui donne une forte homogénéité "culturelle". La pyramide
des âges est relativement déséquilibrée puisqu'environ 2/3 des enseignants ont plus de
quarante ans. Le souci de rajeunissement implique un effort en faveur des jeunes
enseignants, même si cet effort entraîne parfois des conflits dans la mise en oeuvre de la
politique de promotion interne. Le recrutement des enseignants se fait par les voies usuelles
(notamment l'agrégation) et apparaît assez fortement local. La stabilité des enseignants est
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forte. Ces phénomènes peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs : la pénurie d'enseignants de
gestion fait qu'on tend à développer son propre vivier, à y faire ses propres recrutements ; la
qualité des structures et des diplômes de l'ESA incite les enseignants implantés localement à
rester ; le caractère excentré de Grenoble accentue vraisemblablement ce phénomène.

Le taux d'encadrement à l'ESA apparaît satisfaisant avec 40 postes d'enseignants pour
784 étudiants (environ 1 000 si l'on inclut les stagiaires de la formation continue). Mais on
constate, en termes d'heures d'enseignement, un sous-encadrement qui s'explique par le fait
que les filières de l'ESA, étant à capacité limitée, accueillent des effectifs d'étudiants peu
nombreux. Le total des heures d'enseignement effectuées est de 18 352, quand le potentiel
statutaire est de 5 120 h. Les deux tiers des heures (12 373 h) sont effectuées par les enseignants
chercheurs statutaires, qui assurent donc en moyenne plus du double de leur service
d'enseignement. Cette pratique concerne aussi bien les personnels de rang A que ceux de rang
B et C. Elle explique le nombre élevé de primes pédagogiques (18). Les personnels extérieurs,
qui effectuent quelque 6 000 h, sont choisis par les responsables des programmes, en relation
avec les spécialistes des différentes disciplines. Ce sont principalement des praticiens du
monde des affaires (200). Afin de garantir la professionnalisation des enseignements, l'ESA
fait rarement appel à des personnels de l'enseignement secondaire.

L'ESA dispose de 25 emplois d'IATOS. Ils se partagent entre les tâches administratives
(comptabilité, courrier, reprographie, taxe d'apprentissage), pédagogiques (audiovisuel,
informatique, gestion des diplômes, bibliothèque) et de "relations publiques" (accueil,
relations internationales). L'encadrement administratif de l'ESA apparaît satisfaisant,
mais, malgré la politique de formation continue qui a été entreprise, il demeure une
inadéquation entre le niveau de qualification des personnels et les tâches qu'ils ont à
accomplir.

En matière de locaux, l'ESA dispose actuellement de 2 400 m2, soit 2,4 m2 par étudiant,
ce qui est notoirement insuffisant surtout au vu des standards des écoles consulaires où les
surfaces par étudiant dépassent fréquemment les 10 m2. La construction de nouveaux locaux
(8 000 m2) doit permettre de donner à l'ESA le cadre qu'elle mérite et de poursuivre un
développement freiné jusqu'alors.

Le fonds de documentation est satisfaisant avec environ 8 000 livres et 225 périodiques
en cours ; en particulier, le fonds de revues internationales est important et constitue un
support satisfaisant pour la recherche. Les équipements sont remarquables. En effet, l'ESA
dispose en propre de 3 salles informatique et partage 2 salles avec l'UFR de Sciences
économiques (3ème cycle), soit environ 50 postes. Elle dispose également d'un laboratoire de
langues d'environ 30 places, qui a été rénové récemment.

L'ESA génère près de 7 000 KF de ressources propres sur un total de recettes de 10 188 KF
(dont 596 KF pour la recherche). L'origine de ces ressources est la taxe d'apprentissage
(1 100 KF), la formation continue (4 493 KF) et les droits spécifiques perçus des étudiants (1 400
KF). La taxe d'apprentissage et les droits spécifiques sont stables sur les trois dernières
années ; il faut souligner qu'en matière de taxe d'apprentissage, la concurrence est de plus en
plus sévère et, par le montant qu'elle obtient, l'ESA se situe au niveau des IAE les plus
performants. Les ressources provenant de la formation continue ont plus que doublé en deux
ans : elles jouent un rôle fondamental dans le développement de l'ESA et permettent
notamment de financer des postes d'ATOS gagés. Sur les six dernières années, elles ont aussi
permis de dégager des reliquats de près de 4 MF qui serviront à financer l'équipement des
nouveaux locaux.

L'enseignement

En 2e cycle, l'ESA organise trois formations : la maîtrise de sciences et techniques
comptables et financières (MSTCF), la maîtrise de sciences de gestion (MSG) et le magistère
de gestion. Les promotions sont d'une cinquantaine d'étudiants pour chacune des maîtrises,
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d'une vingtaine pour le magistère. L'accès à ces filières repose sur un concours très sélectif,
puisqu'il y a environ 1 000 candidats pour les trois formations.

- La MSTCF est la plus ancienne de France. Les étudiants recrutés sont pour environ 60%
titulaires d'un DUT GEA, 20% d'un DEUG, 20% d'un BTS comptabilité. 90% d'entre eux
proviennent de la région Rhônes-Alpes, les deux tiers de Grenoble. Dans cette formation, les
échecs sont marginaux et les taux de réussite aux examens d'expertise comptable excellents.
On peut regretter qu'il n'y ait pas actuellement d'échanges internationaux d'étudiants.

- La MSG, créée en 1972, comporte deux options, finance et marketing. Exceptionnellement, les
étudiants peuvent accomplir leur deuxième année à l'étranger. Le recrutement est plus
diversifié qu'en MSTCF : environ 50% des étudiants ont un DUT, 40% un DEUG économie,
AES, MASS..., 10% un BTS. Les deux tiers viennent de la région Rhône-Alpes, principalement
de Grenoble. Les débouchés (70% dans le privé) semblent satisfaisants quant au niveau de
rémunération.

- Le magistère de gestion, créé en 1985, vise à développer une double compétence en gestion et en
management de l'information, des systèmes d'information et d'organisation. L'origine des
candidats en termes de formation est plus diversifiée qu'en MSG (DUT, DEUG divers, classes
préparatoires, etc). Les trois quarts des candidats viennent de Grenoble. Les débouchés se
situent principalement dans le domaine de l'organisation, entendu au sens large.

En 3e cycle, l'ESA offre actuellement 8 diplômes de DESS. Les échecs restent
marginaux, les taux de réussite sont proches de 100%. Les DESS CAAE, Management de la
fonction achat, finance, marketing sont organisés en formation continue.

- Le DESS CAAE (Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises) - 55 étudiants,
capacité d'accueil 80 - est une formation de généraliste en gestion, qui s'adresse à des
ingénieurs ou à des étudiants titulaires d'une maîtrise dans des domaines autres que ceux de
la gestion. Il est organisé à Annecy, Valence et Chambéry. L'origine des candidats est
extrêmement diversifiée (lettres, sciences, médecine...), avec environ 50% d'ingénieurs. 50%
des candidats viennent de la région Rhône-Alpes ; on y rencontre 7% d'étrangers.

- Le DESS Management de la fonction achat - 20 étudiants, capacité d'accueil 30 - a pour
finalité de former des cadres pour les services achats-approvisionnements. L'origine des
candidats est très diversifiée avec une prépondérance de diplômés de gestion ; un tiers des
étudiants sont issus de MSG et la moitié viennent de la région Rhône-Alpes (principalement
Grenoble).

- Le DESS Audit financier et opérationnel - 17 étudiants, capacité d'accueil 30 - a pour objectif
de former des étudiants qui possèdent déjà une formation de généraliste en gestion, dans le
domaine de l'audit et du contrôle appliqué à toutes les fonctions de l'entreprise. Le recrutement
est diversifié avec un tiers de MSTCF et un tiers de Sciences économiques. Deux tiers des
étudiants sont originaires de Grenoble.

- Le DESS Commerce international - 15 étudiants, capacité d'accueil 30 - vise à former des
cadres spécialistes de l'export et du commerce international. Le recrutement est extrêmement
diversifié avec près de 50% des étudiants issus des grandes écoles de gestion. L'origine
géographique est également très diverse, avec un quart d'étudiants étrangers.

- Le DESS Finance d'entreprise et des marchés - 23 étudiants, capacité d'accueil 30 - a pour
finalité de former des étudiants spécialistes des nouveaux métiers de la finance. Le
recrutement est diversifié tant du point de vue des formations (MIAGE, MSTCF, MSG, ESC,
magistère, sciences-éco) qu'au plan géographique (50% de grenoblois et 20% de parisiens).
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- Le DESS Marketing "le Quanti" - 20 étudiants, capacité d'accueil 30 - a pour objectif de former
des spécialistes de marketing pour les entreprises et les sociétés de conseil. Le recrutement
porte pour 40% sur les MSG et pour 40% sur les ESC. Les Grenoblois représentent 50% des
étudiants.

- Le DESS Gestion du personnel, "gestion stratégique des ressources humaines" - 15 étudiants,
capacité d'accueil 30 - a pour but de former des cadres spécialistes de la gestion du personnel.
L'origine des étudiants est très diversifiée (droit, gestion, lettres...). Les étudiants grenoblois
représentent 50% des effectifs.

- Le DESS Management des systèmes d'information et d'organisation - 29 étudiants, capacité
d'accueil 30 - a pour objectif de former des spécialistes en matière de systèmes d'information et
de communication. Les étudiants sont issus pour moitié du magistère et pour moitié de la
MIAGE. Le recrutement est presque exclusivement grenoblois.

En outre, l'ESA assure la préparation au DESCF (diplôme d'études supérieures
comptables et financières) et elle apporte son concours à l'Ecole nationale supérieure de génie
industriel. Il est regrettable qu'elle n'assure plus la préparation au DECF, et que les
préparations aux CAPES, CAPET et agrégation du second degré soient dévolues à l 'UFR
DGES.

La formation continue est particulièrement bien développée à l'ESA en 3ème cycle
(DESS CAAE, achats, marketing, finance), en second cycle, en collaboration avec l 'IUT
(DUTA management européen des organisations) et en DESCF, et permet de générer des
ressources propres importantes. En particulier l'organisation du CAAE cadres apparaît
remarquable : 9 groupes fonctionnent en parallèle sur Grenoble, Annecy, Aix-les-Bains et
Valence. Il y a actuellement 1 200 diplômés et leur taux de satisfaction est très élevé. Les
étudiants sont pour moitié des ingénieurs et pour moitié des gestionnaires, des économistes ou
des juristes. Leur expérience professionnelle est en moyenne de 10 ans.

L'ESA possède donc une palette de formations très complète dans le domaine de la
gestion, notamment en troisième cycle. On peut regretter la faiblesse des effectifs, en
particulier en MSG, liée à l'exiguïté des locaux actuels. Les formations semblent pour la
plupart bien ciblées, et sauf exception les formations de troisième cycle ont un recrutement
diversifié en termes de formations antérieures et d'origine géographique, même si environ
50% des étudiants sont issus de Grenoble. La place de certains diplômes dans la concurrence
avec l'ESC pose problème à la direction de l'ESA, qui pense en particulier donner une
spécialisation plus forte à la MSG en l'orientant plus nettement sur les aspects commerciaux.

L'essentiel des débouchés des étudiants est constitué par les entreprises. Pour le
magistère, il existe un annuaire des diplômés qui montre une bonne intégration dans la vie
active. Dans les autres formations, il serait souhaitable d'avoir une meilleure information
sur le devenir des diplômés. Des enquêtes sont en cours, en particulier pour la MSG, qui visent
à pallier les lacunes actuelles.

La vie de l'étudiant

L'ESA dispose d'un bureau des élèves, d'une association sportive et d'une junior
entreprise ainsi que de l'implantation locale de l'AIESEC. La vie étudiante semble se
rapprocher plus de celle d'une grande école que de celle d'une université, selon le modèle
recherché par l'ESA. Les associations disposent de deux bureaux et reçoivent de l'ESA une
subvention de 110 KF.

Les relations extérieures

Depuis de nombreuses années, l'ESA entretient des relations étroites avec certaines
écoles de l'INPG. Elle a notamment participé à la conception et à la création de l'Ecole
nationale supérieure de génie industriel (ENSGI). La collaboration avec l'INPG s'étend
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également au génie tertiaire avec l'ENSI MAG (filière ingénierie de la décision). Enfin le
développement des activités de recherche en systèmes d'information (notamment à Archamps,
près de Genève) permet d'envisager de nouveaux échanges entre les Sciences de gestion et les
Sciences de l'ingénieur dans un cadre international.

La politique de relations internationales de l'ESA comporte trois volets. Le premier est
constitué des programmes Erasmus et Tempus ; ils concernent principalement les étudiants de
MSG. Des accords ont été passés avec Tubingen et Stradclyde. Cette année 8 étudiants ont été
accueillis et 4 sont partis à l'étranger. Le second volet, qui est le plus ancien, ne concerne pas
directement les étudiants, mais les thésards et les enseignants. Il s'agit de programmes
d'échanges établis avec des universités canadiennes (Laval, Québec), américaines (Austin,
UCLA) ou brésiliennes. Le troisième volet est composé de deux programmes d'échanges avec
des universités américaines. Le premier programme (ISEP) géré par l'université permet
d'échanger les étudiants sur une base paritaire ; un certain nombre d'étudiants peuvent ainsi
obtenir le MBA après la MSG. Le second programme résulte d'un accord passé il y a six ans
avec six universités de la Nouvelle-Angleterre ; il permet d'accueillir 30 étudiants
américains qui suivent des enseignements spécifiques en février et mars, donnés par les
enseignants de l'ESA.

Conclusion

L'ESA constitue un compromis intéressant dans le contexte français entre les
particularités traditionnelles des universités et des grandes écoles de gestion. Elle emprunte à
ces dernières le caractère professionnalisé des enseignements, le recrutement sélectif et
certains aspects de la vie étudiante et de la politique de relations publiques, en en évitant les
excès. Du modèle universitaire, elle retient ses atouts : qualité des enseignants, importance de
la recherche, frais de scolarité minimes. Il s'agit en quelque sorte du modèle universitaire des
écoles de gestion qu'il serait souhaitable de développer.

Les principales forces de l'ESA consistent dans la qualité du corps enseignant, de la
recherche, du recrutement des étudiants, dans une politique de diplômes, dans l'importance
des ressources propres. La direction de l'ESA est consciente de ses quelques points faibles :
faiblesse des effectifs, notamment dans la concurrence de l'ESC, inadaptation des locaux,
manque de suivi des débouchés professionnels des étudiants, absence de préparation au DEFC
et aux concours de l'enseignement du second degré. La question des locaux est en cours de
résolution ce qui permettra d'augmenter sensiblement les effectifs et ainsi d'avoir une
meilleure visibilité face au concurrent consulaire. En outre, deux projets ambitieux existent :
la création d'un MBA européen qui permettrait de conforter l'image internationale de l'ESA et
un projet d'enseignement à distance.

Enfin, la principale impression qu'on retient de la visite de l'ESA est le sentiment de se
trouver confronté à un projet cohérent et de qualité. Il y a une stratégie de développement,
volontariste et de long terme, ce qui rompt avec le mode de développement universitaire le plus
fréquent.
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II - La formation continue

Dans le domaine de la formation continue, l'université de Grenoble, qui fait figure de
pionnier, a longtemps servi de modèle aux autres universités. La petite équipe mise en place en
1970 a joué un rôle important dans l'élaboration du dispositif national créé en 1971. Par la suite,
c'est à Grenoble que le concept de coordination académique de formation continue de
l'enseignement supérieur a trouvé sa première illustration. Et c'est à Grenoble que s'est tenu, en
juin 1991, le colloque national organisé par le CUIDEP (Centre universitaire d'information, de
recherche et de documentation sur l'éducation permanente) pour commémorer solennellement
20 ans de formation continue universitaire. Important chiffre d'affaires, grande diversité,
excellente couverture des divers types de financement, échanges fructueux avec l'industrie
caractérisent ce haut lieu de la formation permanente.

1 - Le fonctionnement et les activités

Le service de la formation continue a pour tâche "d'appliquer la politique définie par
le président et les instances, de coordonner l'ensemble des activités mises en oeuvre par les
composantes dans les domaines de la formation continue, des relations avec les entreprises, du
télé-enseignement, d'apporter ses compétences et son appui technique aux composantes" et aussi
"d'être l'interlocuteur des partenaires institutionnels de l'université". En pratique, son activité
consiste essentiellement à centraliser l'information, susciter des projets, monter les dossiers,
renseigner et aiguiller les clients potentiels, et gérer les dossiers régionaux et la politique de
communication. Le vice-président avec ses chargés de mission assure également l'interface avec
les partenaires du milieu socio-économique. De leur côté, les composantes ont une grande liberté
d'action et un fonctionnement qui reste pratiquement autonome.

L'équipe se compose de 6 personnes : le premier vice-président, chargé de la formation
continue, des relations avec les entreprises, du télé-enseignement universitaire, qui fait fonction
de directeur du service ; un chargé de mission formation continue à temps plein (également
responsable de la formation des personnels de l'université) ; le directeur ; 3 chargés de mission à
mi-temps et une secrétaire. Autour de ce noyau, les acteurs de la formation continue se
répartissent dans pratiquement toutes les composantes. Avec - en plus de la cellule centrale - 25
postes administratifs (dont 8 gagés) et 13 postes d'enseignants en formation continue, le
potentiel de l'université est considérable. Elle dispose de trois services de formation continue
distincts dans les trois composantes les plus actives (ESA, IEP, IUT), et de deux services de télé-
enseignement, en pratique distincts (Droit et Sciences économiques), alors que d'autres
composantes gèrent des formations à distance ou en apprentissage autonome.

Le chiffre d'affaires global de la formation continue a doublé en 4 ans. Mais cette
croissance est répartie de façon très inégale selon les origines et les secteurs de financement et les
composantes de l'université.

Le secteur hautement compétitif du 1% a plus que doublé et représente à lui seul environ
60% de la croissance totale. Le financement de l'Etat a également pratiquement doublé ; les
conventions concernant les demandeurs d'emploi sont en gros progrès mais restent loin derrière
les autres sources de financement. Le financement de la Région en revanche n'a crû que de 30%.
Le financement individuel a quasiment triplé : trois composantes, le Droit, les Sciences humaines
et l'IUT ne le font pas apparaître, car les stagiaires individuels n'y sont pas repérés à part.
L'université ne néglige donc aucun secteur, même si elle occupe les positions les plus faciles à
conquérir pour elle grâce à ses relations avec l'environnement économique et politico-
administratif.



Activités de formation continue 1991

Indice
de

Fonds privés Financement Etat
Région

UFR ou centre croissance Autres ministères +
(1988-1991)

1% extension
+ CIF *

Personnels
communaux

MEN ** Préfecture Région
Département

Demandeurs
d’emplois

Individuels
collectivités

Total

Droit 1,5 512 008 512 008
Sciences éco. 2,91 83,167 110 000 90 000 4 400 54 500 13 500 355 567
SHS 2,85 402 820 373 000 20 624 178 751 975 195
CPDG 1,46 1 621 484 121 030 130 851 108 000 1 981 365
Sciences hum. neg. 64 930 64 930
ESA 2,38 3 850 384 21 470 39 545 169 247 44 715 1 468 469 601 032 6 194 862
CPG 1,83 2 195 821 12 400 2 208 221
IUT 2 1 705 585 944 271 2 649 856
IEP 1,68 728 090 637 165 98 360 1 168 324 65 000 38 650 2 735 589
DGES 1,7 680 000 45 000 103 262 482 000  4 000 62 000 1 376 262
CUIDEP 0 168 577 130 000 226 600 525 177
MEDIAT 23,5 116 484 169 064 250 000 260 000 264 772 1 060 320
SAV 1,7 24 100 1 800 4 000 9 300 39 200
CUREI 3 500 3 500
Service For. Co. 36 805 1 380 25 067 13 138 25 672 102 062

Total exercice 1991 11 613 317 886 899 1 228 697 2 682 959 163 806 1 897 659 2 310 777 20 784 114

Pour mémoire 1990 8 261 969 671 836 904 178 2 377 497 138 816 950 963 1 725 520 15 030 779
1989 6 157 972 666 295 778 458 1 991 287 62 129 1 017 723 2 537 161 13 211 025
1988 5 793 838 282 314 441 826 1 667 099 46 618 622 756 1 888 316 10 742 768

Coefficient de croissance
(1988-1991) arrondi par 2 4 3 1,6 4 3 0 2
secteur

* CIF : congés individuels de formation
** : dont actions expérimentales
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Du côté des composantes, il est clair que ce ne sont pas les plus gros chiffres d'affaires qui
génèrent les croissances les plus fortes, mais cet indicateur témoigne du dynamisme relatif des
divers acteurs. Le coefficient spectaculaire de Médiat provient de trois conventions de l'ordre de
250 000 F chacune - de tels financements n'étaient pas précédemment comptabilisés en formation
continue. En volume de chiffre d'affaires, ce sont l'ESA (et le Centre de Préparation à la Gestion,
association type loi de 1901, géré par l'ESA 1), l'IUT et l'IEP qui ont les meilleurs résultats. A
l'évidence, les secteurs les plus florissants sont ceux dont l'offre de formation répond à une forte
demande et correspond le plus naturellement à leur vocation en formation initiale.

Le nombre de stagiaires (5 675 en 1991), même s'il s'accroît à nouveau depuis 1990, n'a
pas retrouvé le niveau de 1987 (6 240 stagiaires).

En rapportant le chiffre d'affaires au nombre de stagiaires, on constate que le prix moyen
par stagiaire est passé, entre 1988 et 1991, de 2 256 F à 3 662 F, alors que la durée moyenne des
stages, entre 1988 et 1991, a légèrement baissé. Cette augmentation de 62% en 4 ans est loin de
correspondre à l'augmentation des coûts. Il semble que, globalement, l'université se trouve en
situation de monopole sur certains secteurs et en profite pour fixer ses prix en fonction de la
marge de sécurité financière à garantir plutôt que de la connaissance de ses seuils de rentabilité :
la distinction entre formations continue et initiale n'étant pas claire, le surcoût imposé aux
stagiaires est estimé et non pas calculé. Il en va autrement dans les secteurs concurrentiels, où
les prix, certes élevés, sont calculés en fonction de la qualité - réelle - des prestations : c'est ainsi
que l'effectif moyen des groupes est constant (légèrement supérieur à 20). Le prix moyen de
l'heure de formation est stabilisé entre 35 et 40 F, tarif raisonnable mais bien au-dessus des
financements d'Etat en faveur des demandeurs d'emploi par exemple. En revanche, il est difficile
de savoir où passent les recettes de la formation continue : si l'on admet une rémunération
moyenne généreuse de 400 F l'heure d'intervention - soit environ deux fois le tarif de l'heure de
travaux dirigés -, on constate que toutes les données du tableau ci-joint sont alors cohérentes.

Lorsqu'on observe les comptes financiers de l'université, le chiffre d'affaires de la
formation continue apparaît largement sous-estimé. L'explication la plus vraisemblable est que
les stagiaires en formation continue ne sont comptés comme tels par l'agence comptable que
lorsque les enseignements de formation continue sont spécifiques ; ils sont dilués dans la masse
des étudiants traditionnels quand les enseignements sont communs. Il y a là un problème de
fond, et il faudrait qu'un contrôle de gestion rigoureux soit mis en place.

Grenoble II, où une bonne part de la "formation continue" est en fait un accueil de salariés
en formation initiale, est en effet exemplaire. L'Education nationale, service public, doit-elle ou
non distinguer entre ses usagers et leur appliquer des tarifs différents ? Si l'on considère qu'il y a
"détournement" lorsqu'un salarié bénéficie des financements ministériels de la formation initiale,
sait-on calculer le coût réel de remplacement ? Dans ce débat, le Ministère se refuse à prendre
position et la notion de "surcoût justifié" n'a pas simplifié les choses.

L'université de Grenoble II se préoccupe très sérieusement de l'accueil des stagiaires
de la formation continue - rappelons qu'elle arrive au quatrième rang du classement national des
universités pour les validations d'acquis professionnels (360 en 1992). Les documents
d'information sont de très grande qualité. Le document général, "Toutes les sciences sociales ou
presque...", rassemble en une page recto-verso informations et données statistiques principales.
Effort de synthèse très louable, qui sert la lisibilité de l'université. Toutefois la formation
continue occupe une place trop modeste dans ce tableau général. Les documents spécifiques sont
plus efficacement utiles : une plaquette intitulée "Relations avec les entreprises" et trois affiches
présentant
- les formations aux concours de l'administration publique et des collectivités territoriales ;
- les formations débouchant sur des diplômes (47 en 13 disciplines) : la distinction entre diplôme
national et DU n'est pas assez claire et les sigles ne sont pas tous explicites ; les coûts indiqués
s'étalent de 2 450 F (IUT) à 44 000 F (ESA) pour des durées de 100 à 500 heures, sur 1 à 3 ans ;

                                    
1 L'absence de convention ministérielle pour le CPG résulte d'un accord avec l'université afin d'éviter des
subventions à une association loi 1901).
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- initiation, perfectionnement, recyclage : près de 60 formations proposées dans six secteurs
(éducation, psychologie, carrières sociales ; gestion et administration des entreprises ;
audiovisuel ; gérontologie ; relations secteur public, secteur privé ; urbanisme) par six
composantes (SHS, ESA, SAV, CPDG, IEP, IUG). Il s'agit essentiellement d'actions courtes. Les
coûts horaires sont de l'ordre de 80 F, ce qui est relativement cher mais justifié pour des
formations "sur mesure", dans des secteurs concurrentiels.

Les formations proposées relèvent, pour une part importante, de la "routine" : il y aura
toujours des adultes désireux d'étudier le droit, la gestion, la comptabilité ou de préparer les
concours de recrutement des administrations. Une université qui a la chance de disposer des
moyens nécessaires pour tenir le rôle d'observatoire de la société contemporaine devrait exercer
son action dans les grandes mutations sociales et technologiques actuelles telles que : la montée
des loisirs (volontaires ou forcés), le vieillissement de la population, la course à la consommation,
l'explosion urbaine, les problèmes écologiques, etc... Les thèmes ne manquent pas qui pourraient
faire reprendre à Grenoble le rôle de moteur qu'elle avait dans les années 1970.

2 - Le CUIDEP

Le service de l'Education permanente, créé le 1er juin 1970, avait au départ défini trois
axes de priorité : l'accueil des étudiants, la recherche collective en sciences sociales, l'éducation
permanente des adultes. Une petite cellule et une vice-présidence furent aussitôt installées.
Début 1971, lors d'une réunion tripartite entre l'université, les syndicats et le patronat, fut
décidée la création du CUIDEP, lieu d'accueil et d'information sur la formation continue, avec
l'aide de l'ONISEP, ainsi que la réunion mensuelle des quinze partenaires. En 1976, le CUIDEP
est devenu centre de recherche et de ressources pour le grand public d'abord, pour les spécialistes
ensuite. La réunion des 15 est devenue un conseil de perfectionnement qui se tient deux fois par
an. : il est formé des représentants des syndicats, du patronat, de la Région et des établissements
d'enseignement supérieur de l'académie de Grenoble.

Le CUIDEP intervient auprès des services de formation des entreprises, auxquels il
fournit documentation et information. Il organise stages et journées thématiques, publie une
revue bimensuelle "Flash formation continue". Il sert également de soutien logistique à la
coordination académique assurée par son directeur. Le CUIDEP, qui occupe un grand
appartement ancien au centre de la ville, abrite un fonds de documentation de tout premier ordre
sur la formation continue : il sert d'observatoire et assure une veille permanente en ce domaine.

L'équipe est composée de huit personnes (6,3 postes en équivalent temps plein). Les
financements proviennent des interventions en entreprises, des stages organisés pour le
CRIFFRA (Centre Coordinateur du Réseau d'Information sur la Formation en Rhône-Alpes) -
l'équivalent des CARIF des autres régions - et des abonnements à la revue Flash Formation
Continue. Le soutien de la DESUP, en particulier pour les études sur l'accueil des étudiants "hors
âge", vient compléter les ressources.

Qu'un tel centre puisse exister et se rendre indispensable est non seulement la preuve des
qualités de dynamisme et d'efficacité de son équipe mais surtout de la conception grenobloise du
rôle social de la formation continue assurée par le service public.

3 - Conclusion et recommandations

La formation continue et le télé-enseignement de Grenoble II sont à la croisée des
chemins. Ils ont atteint un rythme de croisière qui peut se pérenniser, mais au prix d'un
cloisonnement qui peut avoir des conséquences déplorables. On trouve des points d'excellence
indéniables (performance de l'ESA, intégration de l'IUT au tissu économique, savoir et savoir-
faire du CUIDEP, gestion minutieuse du CPDG, seule instance à savoir - ou pouvoir ? - présenter
un compte d'exploitation clair et précis) entre autres. Mais tant de ressources et d'activités sont



Grenoble II

100

difficiles à coordonner, surtout dans une université qui a délibérément opté pour une gestion
décentralisée.

Une réorganisation apparaît donc nécessaire : elle ne sera possible qu'avec l'adhésion
des parties prenantes. L'élaboration de projets mobilisateurs et fédérateurs (que semble esquisser
le contrat de plan) semble une bonne solution. Les ambitions de la nouvelle équipe dirigeante
invitent à suggérer que l'université Pierre Mendès France se donne une vocation nationale pour
cimenter l'action locale. Elle aurait avantage à développer sa politique dans les axes suivants :

- L'intégration des nouvelles technologies éducatives. Actuellement, elles apportent une
contribution mais ne permettent pas des utilisations pédagogiques convaincantes. Or l'efficacité
pédagogique et les réductions des coûts sont mesurables.

- Une meilleure gestion du temps. Le concept d'adultes en formation va se généraliser ; tout
reste à faire en termes d'utilisation des locaux, des moyens, du temps : quel établissement
commencera à utiliser les installations universitaires à plein temps ? Avec la double vocation du
corps enseignant universitaire, il faudrait prévoir que l'enseignement soit assuré douze mois sur
douze et la recherche permanente.

- Les études pluridisciplinaires mais thématisées. La gérontologie est un exemple de
domaine où Grenoble II devrait garder son avance. Les recherches et formations
pluridisciplinaires sur l'énergie, l'emploi, la déruralisation, etc... pourraient intéresser les
décideurs.

- La formation de formateurs d'adultes, qui pourrait servir de principe fédérateur dans la
constitution d'un réseau des formations continues universitaires en France, dont l'initiative
partirait de Grenoble. Les GRETA ont su se fédérer, les universités en sont-elles capables ?
Actuellement les contrats de formation à l'échelle nationale sont inaccessibles pour des
universités isolées.

- Un service central renforcé, en raison de la fonctionnalité du rôle qu'il a à jouer. Il est
excellent qu'un vice-président assume le rôle "d'homme-orchestre" vis à vis de l'extérieur, mais
encore faut-il lui donner des moyens. Les prélèvements obligatoires s'imposent. Les composantes
savent générer des excédents, il serait aisé de trouver des fonds si on savait mesurer les bénéfices
aussi bien que les pertes.

- L'image et la communication. L'image actuellement fractionnée doit être unifiée. Certes le
logo de l'université apparaît partout mais les formats, les couleurs, les montages offrent une
mosaïque disparate et non pas l'image d'une stratégie concertée. Les trois affiches de la formation
continue sont un pas dans la bonne direction : le codage couleur qu'elles présentent devrait être
généralisé. Il en va de même du fléchage et du balisage du campus pour les visiteurs qui sont bien
souvent des clients potentiels de la formation continue.

- L'interuniversitaire. Les grandes entreprises de délocalisation, de créations de services
interuniversitaires pourraient être porteuses de tendances fédératrices. Actuellement on étudie
les langues en divers endroits de Grenoble II. Le nouveau centre de langues fort bien conçu et
équipé pourrait jouer un rôle plus vaste. Que va-t-il devenir quand la Maison interuniversitaire
des langues verra le jour ? Par ailleurs, il est prévu que le Pôle européen joue un rôle en
formation continue : une commission sur ce thème fonctionne sous la responsabilité du
coordonnateur de la formation continue. Composée des responsables des services de formation
continue des quatre universités et de représentants des entreprises, elle va suivre la mise en
oeuvre d'un Centre de formation par alternance dans l'enseignement supérieur et d'un centre de
bilan des compétences.
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III - La recherche

1 - Présentation d'ensemble et organisation

Compte tenu  de la diversité et de la complémentarité de ses composantes, l'université de
Grenoble II couvre l'ensemble du champ des sciences sociales (droit, économie, gestion, sciences
politiques, histoire, géographie et urbanisme, sociologie, psychologie, philosophie, etc...). Elle
dispose donc d'atouts précieux pour conduire une recherche active, variée, et systématique.
Toutefois, les sciences sociales, en raison même de leur objet, se trouvent parfois sommées de
traiter dans l'urgence des problèmes pratiques. Aussi l'université de Grenoble II s'est-elle trouvée
engagée, au cours de son histoire riche et parfois mouvementée, dans des programmes d'études,
de conseil et de recherches qui étaient dictés autant par un souci d'engagement dans les
problèmes du monde que par les simples intérêts universitaires. Cet état de choses a marqué
pendant des décennies la recherche de l'établissement en sciences sociales.

Cette époque est close, et l'université se voit conduite à déterminer sur de nouvelles bases
sa politique de recherche. Mais l'établissement ne doit pas pour autant renoncer à ce qui faisait
son originalité et sa force : traiter les recherches particulières comme si elles étaient les éléments
d'un ensemble interactif, dont l'unité devrait être mise au jour et respectée.

C'est avec la volonté de préserver, ou plutôt de rénover - en lui donnant une autre forme -,
cet esprit d'une recherche systématique, diversifiée et englobante que l'équipe présidentielle, le
conseil scientifique et les responsables de laboratoire et d'équipes de l'établissement sont en train
d'adopter un programme de recherches plus cohérent. Cette action s'exerce dans deux directions :
vers l'intérieur, en vue de donner à l'organisation de la recherche propre à Grenoble II plus de
cohésion ; vers l'extérieur, en tirant parti d'un environnement scientifique exceptionnel, à
Grenoble même, dans la région Rhône-Alpes, et dans les pays limitrophes.

Le rattachement administratif et financier des centres à une UFR a été décidé, pour des
raisons de contrôle de gestion et de bonne exécution des engagements. Ainsi, pour leur vie
quotidienne, les centres de recherche dépendent de leur UFR, même si ce rattachement n'est pas
entendu comme une subordination. Seul le CRISS (Centre de recherche en informatique
appliquée en sciences sociales) n'est pas encore rattaché à une UFR ; il connaît au demeurant des
difficultés financières.

L'organisation administrative de la recherche qu'a adoptée l'université soulève à
l'évidence une difficulté : comment prendre de la recherche une vue systématique, quand son
budget se trouve fragmenté entre de multiples instances ? Une comptabilité d'engagement, une
présentation unifiée des programmes et une évaluation prévisionnelle de leur coût s'imposent.

Il existe actuellement deux écoles doctorales :
- celle d'Economie appliquée, qui correspond au DEA du même nom, et qui résulte de la fusion de
trois DEA (Energie, Production et travail, Développement) ; cette école doctorale a reçu de la
DRED un poste d'ingénieur assistant ;
- celle d'Administration publique et Science politique : elle regroupe trois DEA (Etudes politiques,
Administration publique, Sécurité internationale).

La réflexion sur l'organisation des études doctorales est engagée : dès à présent,
l'hypothèse de la constitution d'une unique école doctorale (sur le schéma des Graduate Schools)
n'a pas été retenue, compte-tenu de la diversité des disciplines. On s'orienterait vers la
constitution de trois écoles doctorales, en Economie-Gestion, Droit-Science politique et Sciences
humaines. Il conviendrait que l'établissement, dans cette réflexion en cours, ne perde pas de vue
les avantages que pourrait avoir, pour son prestige et son renom,  l'affirmation ou même le seul
affichage de son unité, soit sous la forme d'une unique Ecole doctorale en sciences sociales (quel
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que puisse être le nombre des instituts qui composeraient cet ensemble), soit sous la forme d'un
regroupement d'écoles (dotées d'une organisation légère mais commune).

Même si l'université constitue plusieurs écoles doctorales, le renforcement de
l'encadrement des doctorants devrait la conduire à prévoir quelques structures transversales,
pour l'accueil pratique des étudiants de 3e cycle ou des chercheurs extérieurs, pour l'organisation
des stages et des échanges (programme ERASMUS et autres), enfin, pour la familiarisation des
thésards avec les instruments bibliographiques, statistiques, linguistiques, etc...

Il existe un service de la recherche, placé sous la responsabilité du vice-président du
conseil scientifique. L'équipe est composée d'un chargé de mission et d'un secrétaire. Le service a
pour mission de :
- veiller au bon fonctionnement des instances scientifiques (le conseil scientifique notamment) ;
- coordonner les équipes et les projets de recherche et assurer en permanence l'interface entre les
organismes de tutelle, les institutions, les collectivités territoriales et les chercheurs ;
- conseiller les équipes (habilitations des diplômes de DEA, gestion des contrats de recherche,
financement des colloques, dossiers d'aide à l'investissement, appels d'offre), les chercheurs
(missions à  l'étranger, publications scientifiques), les étudiants de 3ème cycle (recherche de
bourses, négociation de contrats CIFRE, recherches à l'étranger ) ;
- centraliser, traiter et diffuser les informations et les sollicitations des partenaires extérieurs,
institutionnels ou scientifiques.

Compte tenu de l'organisation administrative actuelle de la recherche, il importe que le
conseil scientifique puisse disposer d'informations sur les contenus et les coûts des programmes
de recherches, qu'ils soient menés uniquement au sein de Grenoble II ou conduits en
collaboration avec des laboratoires extérieurs. Cette exigence s'impose d'autant plus que
l'établissement participe à plusieurs associations aux configurations, aux objectifs et à l'autorité
variables, ce qui donne de la flexibilité, mais aussi de la complexité (ou du flou) à ces réseaux.

2 - Analyse par composantes

L'UFR de droit

La Faculté n'a ni conseil scientifique ni commission de la recherche. Les doyens successifs
ont estimé superflu d'insérer une pièce de plus dans les rouages universitaires. En pratique, les
questions sont suivies par le doyen et le vice-doyen chargé de la recherche, lequel est également,
à l'heure actuelle, membre du conseil scientifique de l'université. Tous deux s'attachent à
répondre aux demandes et à donner les impulsions nécessaires.

La formation à la recherche

La Faculté n'est actuellement habilitée à délivrer qu'un seul DEA de droit privé : le DEA
de droit privé-sciences criminelles issu du regroupement en 1991-1992 des deux DEA de
droit privé fondamental et de sciences criminelles (avec cette fusion, la Faculté a perdu l'un de ses
deux allocataires de recherche en droit privé). Ce DEA comporte un tronc commun et deux
mentions : droit privé fondamental et droit pénal-sciences criminelles. La première spécialisation
est plus particulièrement destinée à ceux qui désirent s'orienter vers les carrières judiciaires ; la
seconde, qui vise aussi ces mêmes carrières, étend ses ambitions aux carrières de la police, de
l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire. Parallèlement aux cours approfondis,
les séminaires d'initiation à la recherche occupent une place importante dans la pédagogie.

Associant trois universités de la région Rhônes-Alpes (Grenoble II, Lyon II et Saint-
Etienne) et l'IEP de Grenoble, le DEA administration publique se veut un "diplôme régional"
assurant une formation pluridisciplinaire sur l'administration à travers un faisceau de disciplines
connexes (droit administratif, science administrative, science politique). Il se rapproche par
certains côtés d'un DESS, ce qui explique à la fois la prise en charge financière d'un séminaire
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par le conseil régional et la conclusion de contrats d'étude avec les préfectures de la Région et
l'Institut des hautes études de sécurité intérieure.

Le DEA sécurité internationale et défense, créé en 1978 et commun aux universités
de Grenoble II et Lyon III, est un DEA profondément original, qui prend appui sur le Centre
d'études de défense et sécurité internationale. Il s'agit d'une formation pluridisciplinaire orientée
vers l'étude des conflits internationaux, des problèmes d'armement et de désarmement, et de
l'économie de la défense, et destinée à la fois à des étudiants titulaires d'un diplôme du second
cycle de l'enseignement supérieur et à des professionnels (notamment des officiers en formation
permanente).

Le DEA histoire, droit, droits de l'homme s'est substitué à l'ancien DEA d'histoire des
institutions et des faits sociaux, à la suite d'une série de colloques et de conférences qui se sont
succédés, de 1986 à 1990, sur le thème des droits de l'homme. La formation nouvelle comporte un
tronc commun (fondements du droit public et du droit privé, histoire des idées politiques, faits
économiques et sociaux) et deux mentions : droit, institutions, faits économiques et sociaux, d'une
part, droits de l'homme, de l'autre. La formation s'appuie sur deux centres : le Centre de
recherche d'histoire économique, sociale et institutionnelle (CRHESI) et le Centre des droits de
l'homme (CDH). Elle se donne à la fois pour objectifs la formation des enseignants et des
chercheurs de l'enseignement supérieur, celle des professeurs de l'enseignement secondaire (ceux,
notamment, qui ont pour tâche d'enseigner l'instruction civique et les droits de l'homme), celle,
enfin, des professionnels de tous ordres (magistrats, avocats, policiers, journalistes, etc.) qui ont
besoin d'une spécialisation dans les procédures de protection des droits de l'homme.

Au cours des trois dernières années, 31 thèses ont été soutenues à la Faculté de droit.
Les 6 thèses soutenues dans le cadre du CUREI ne peuvent pas être recensées comme des thèses
de droit, plusieurs d'entre elles se rattachant aux sciences économiques. Les 15 thèses juridiques
se répartissent ainsi : 5 en droit privé ; 7 en droit public ; 3 en histoire du droit. Il en ressort
qu'une discipline comme l'histoire du droit, qui ne regroupe qu'un petit nombre d'étudiants, fait
néanmoins l'objet d'un nombre non négligeable de thèses. D'autre part, la vitalité des études
spécialisées en droit public interne et international, qui se traduit par un nombre significatif de
thèses, justifierait amplement la création d'un DEA de droit public général.

La recherche individuelle

De tradition dans les disciplines juridiques, la recherche individuelle conserve à Grenoble
une place importante, surtout chez les privatistes et dans une moindre mesure en histoire et en
droit public, où la recherche collective a pris un plus grand développement. Cette recherche
individuelle se manifeste par des travaux abondants et de qualité. Une vingtaine de signatures
de professeurs (12 en droit privé), un nombre de signatures égal chez les maîtres de conférences,
apparaissent avec une fréquence et une régularité variables, mais qui sont pour certaines,
extrêmement soutenues. Le champ couvert est très vaste, depuis les domaines classiques du droit
civil et du droit commercial, du droit pénal, du droit constitutionnel, de l'histoire régionale
jusqu'à des matières plus spécialisées (droit communautaire, arbitrage, informatique, douanes,
assurances, fiscalité), avec des incursions dans les droits algérien, marocain, israélien. Tous les
genres y sont représentés. A mi-chemin entre l'activité pédagogique et le travail de recherche, il
faut signaler ici la dizaine d'ouvrages parus dans la collection Le Droit en Plus , édités par les
PUG. Chacun de ces opuscules présente, sous une forme brève, mais alerte et précise,
l'équivalent, dans les matières considérées, d'un semestre d'enseignement. D'abord orientée vers
le droit civil, cette collection s'élargit progressivement aux autres branches du droit (droit pénal
général, droit constitutionnel et institutions politiques, etc.).

La recherche collective

- Le  CUERPI (Centre universitaire d'enseignement et recherche de propriété industrielle), fondé
en 1965, est associé au CNRS (UPR 169) depuis 1974 et a obtenu son quatrième renouvellement
en 1989. Son programme de recherche couvre l'ensemble des droits de propriété intellectuelle
(propriété industrielle, droits d'auteur et droits voisins) dans leurs aspects internes et



Grenoble II

104

internationaux, un secteur non négligeable de l'activité étant au surplus orienté vers le droit
comparé, des pays de l'Est notamment. Des chercheurs étrangers participent d'ailleurs en
permanence aux travaux. L'activité du centre se traduit par un nombre important de publications
diverses, l'organisation (en mars 1991, par exemple) ou la participation à de nombreux colloques
ou congrès, la participation de certains de ses membres à des commissions de réforme ou à des
réunions d'experts internationaux. Les relations avec les centres et instituts français ou
étrangers opérant dans le même champ scientifique sont à la hauteur de son activité. Il est à
regretter toutefois que depuis 1988 n'aient été soutenues qu'une thèse de 3ème cycle et une thèse
d'université. Deux thèses d'Etat et quatre thèses nouvelle formule sont en préparation. La
transformation récente du DEA en DESS, heureuse à d'autres égards, n'est pas de nature à
accroître sensiblement cet aspect particulier de la recherche collective. Le responsable actuel du
centre étant proche de la retraite, la relève devra être assurée.

- Le CEDSI (Centre d'études de défense et sécurité internationale), créé en 1977 et associé au
CNRS depuis 1990 (URA D1469) développe deux axes principaux de recherches : le désarmement
(aspects politiques, économiques et juridiques) et la défense de la France et la sécurité
européenne. L'activité du CEDSI se traduit par la publication d'un périodique "Arès" (seul
périodique en langue française consacré aux questions de désarmement et de contrôle des
armements) et de Cahiers portant sur des thèmes particuliers (par exemple : Les enseignements
de la guerre du Golfe). Le Centre organise de nombreuses rencontres et journées d'études et
participe fréquemment à des colloques internationaux. Il sert actuellement d'équipe d'accueil à 15
doctorants ; 10 thèses de doctorat y ont été préparées.

- Le CRHESI (Centre de recherche d'histoire économique, sociale et institutionnelle), fondé en
1962, a très longtemps regroupé des historiens du droit et des sciences économiques et a été
associé au CNRS de 1969 à 1991.  La recherche tend à couvrir systématiquement, et en partant
des fonds d'archives, l'ensemble des structures politiques, administratives, juridiques,
économiques et sociales du Dauphiné à partir du 18ème siècle ; elle développe aussi une approche
comparative. Le Centre relève avec regret que la nouvelle réglementation des thèses n'est guère
compatible avec les conditions de la recherche en archives, qui suppose un long et patient travail
de dépouillement ; trois thèses nouveau régime ont été soutenues en 1991 ; six autres sont en
préparation, de même que trois thèses d'Etat. La fin de son association au CNRS a entraîné le
recentrage du CRHESI sur la Faculté de droit et le rétrécissement de son champ de recherche. Le
laboratoire doit redéfinir son identité et se donner les moyens d'une meilleure cohésion.

- Le Centre de droit du tourisme et de la montagne affiche résolument des ambitions
élevées, avec trois enseignants chercheurs permanents et un ingénieur d'études sous contrat, et
un financement exclusivement tiré des contrats de recherche, dont l'un issu du contrat Etat-
région. Ses thèmes s'articulent autour de cinq axes : décentralisation et collectivités territoriales,
animation et direction de l'économie locale, maîtrise de l'espace et droit des sols, profession et
exercice professionnel ; sécurité civile. Certains de ses programmes sont exécutés en collaboration
avec d'autres équipes relevant de l'université Pierre Mendès France (CERAT) ou de l'université
Joseph Fourier (Laboratoire de la montagne alpine). Les productions effectuées sous contrat sont
sérieuses et de qualité.

- Le Centre des droits de l'homme, de création récente, paraît s'être davantage engagé jusqu'à
présent dans la diffusion de l'idéologie des droits de l'homme auprès d'un public assez large, que
dans une recherche approfondie sur les problèmes juridiques relatifs aux droits de l'homme.

- Le CUREI (Centre universitaire de recherche européenne et internationale), fondé en 1970, se
consacre à l'étude pluridisciplinaire des problèmes de la construction européenne. Rattaché à la
fois à la Faculté de droit et à la Faculté de sciences économiques, il est reconnu comme équipe
d'accueil pour le DEA études européennes, créé en 1975, qu'il gère entièrement. Le Centre
développe ainsi une activité d'enseignement (cours théoriques et séminaires) portant sur les
aspects économiques, juridiques, politiques et historiques de l'intégration, ainsi que sur la
géographie et les civilisations européennes. De 1987 à 1991, 5 thèses de doctorat ont été
soutenues par des étudiants titulaires de ce DEA ; 26 thèses sont actuellement en préparation, en
majorité dans le domaine de l'économie. Le CUREI développe en outre une activité de formation
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continue sous la forme de cours d'été et d'opérations ponctuelles, comme la mise à niveau des
connaissances sur la construction européenne des enseignants d'économie du second degré. Au
titre des activités de recherche, le CUREI se consacre essentiellement à deux thèmes principaux :
les échanges commerciaux et les services au sein du grand marché intérieur européen. Ces
travaux sont généralement menés sur la base de contrats d'étude (avec la Commission des
Communautés européennes, le ministère de l'Industrie, la région Rhône-Alpes).

L'UFR de sciences économiques

La recherche, dans la Faculté de sciences économiques, offre l'image d'une grande
hétérogénéité. Sur les 7 équipes de recherche, une est reconnue par le CNRS (le ROSES - URA
1417) et trois sont reconnues par la DRED (CUREI, GAMMAP, GRREC). Le ROSES, le
GAMMAP et le CUREI font partie de "l'espace Europe", qui est rattaché aux UFR de Sciences
économiques et de Droit. Trois autres équipes - qui sont en deçà des critères permettant de les
considérer comme des laboratoires universitaires ayant atteint la taille et la qualité critiques - , le
CEPE, le CEPROR et l'EMI, sont fédérés administrativement dans le CERES (Centre d'études et
de recherches économiques et sociales).

- Le ROSES (Réforme et ouverture des systèmes économiques socialistes) correspond à un
véritable laboratoire, reconnu par le CNRS (URA n° 1417), regroupant 24 enseignants
chercheurs, 5 chercheurs du CNRS, 27 allocataires, vacataires et thésards, dont le champ n'est
couvert par aucune autre équipe de cette stature en France, et qui, de ce fait, a une légitimité
nationale et internationale bien établie. Les orientations scientifiques se dessinent sur trois axes :
une réflexion théorique sur la transition, l'analyse micro et méso-économique des économies de
l'Est, les phénomènes d'intégration/désintégration. Les événements qui ont bouleversé l'Europe
de l'Ouest et l'URSS ont fait exploser la demande de connaissances qui s'adresse au ROSES. Des
contrats sont passés entre l'équipe de Grenoble et de nombreuses institutions publiques :
ministère français de l'Industrie, Banque mondiale, Commissariat général au plan, etc. Toutefois,
pour la Faculté de Grenoble, le bénéfice de cette qualité et de cette expansion est handicapé par
la bilocalisation de ce laboratoire (Paris I - Grenoble) et par le fait que son directeur-fondateur est
désormais professeur à Paris I. La nécessité d'une direction plus continue du laboratoire se fait
sentir.

- Le GAMMAP (Groupe d'analyse des marchés de matières premières), créé à la fin de 1988, est
une "jeune équipe" depuis 1991, spécialisée, comme son nom l'indique, dans l'analyse des marchés
de matières premières. Son potentiel est de 7 à 8 enseignants chercheurs et d'une douzaine de
thésards souvent originaires des PVD, mais qui sont sérieusement sélectionnés par le directeur
qui tient à affirmer son souci de qualité. L'activité de colloques et de publication est importante
(Cahiers du Gammap - 5 ouvrages publiés chez Economica). Le Gammap cultive avec soin des
relations en réseau (CNAM, Clermont-Ferrand, CIRAD) et entretient des relations de travail à
Grenoble même avec l'IREPD, et l'IEPE. Le Gammap est équipe d'accueil pour le DEA
d'économie internationale dont la faculté à l'entière responsabilité et pour le DEA EDIT. Au
total, une équipe qui sait bien ce qu'elle veut et assume sérieusement son rôle de jeune équipe. Le
problème se pose cependant de son expansion dans un ensemble balkanisé comme celui de la
Faculté.

- L'université dispose depuis longtemps d'un large éventail de compétences en matière d'études
européennes mais les équipes travaillant sur ce sujet, sans doute parce qu'elles appartenaient à
des disciplines différentes, étaient dispersées. Pour mettre un terme à ce gaspillage d'énergie et
promouvoir un véritable développement, elle a créé l'Espace Europe, avec l'aide financière de la
Région Rhône-Alpes. Cet institut fédère 5 centres de recherche et leur offre de nouveaux locaux,
un système de documentation commune et une coordination administrative et scientifique. Parmi
ces centres, on trouve le GAMMAP et le ROSES déjà présentés ; on trouve aussi le CUREI
(Centre universitaire de recherche européenne et internationale) qui mérite une mention spéciale
dans la mesure où depuis longtemps déjà (1968), il réunissait économistes, politologues et juristes
désireux de faire leurs études doctorales sur des sujets concernant la construction européenne.
Ainsi en 1991, les directeurs de recherche se répartissaient entre le droit (4), les sciences
économiques (4) et la science politique (1). Depuis 1975, l'habilitation à délivrer un DEA
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pluridisciplinaire "Etudes européennes" a amené un flux croissant d'étudiants au CUREI :
en 1991-1992, 22 étudiants étaient inscrits en DEA et 26 en thèse. Le CUREI organise aussi une
formation continue spécifique sous la forme notamment de cours d'été qui peut conduire à un
certificat d'études européennes.

- Le GRREC (Groupe de recherche sur la régulation de l'économie capitaliste), créé en 1980, est
un ensemble de 6 enseignants chercheurs qui poursuit, avec 5 allocataires de recherche et 25
thésards, un programme de recherche sur la régulation. Il est équipe d'accueil du DEA Economie
internationale.

- Le CEPROR (Centre d'économie de la production et des ressources) a réuni en 1987 des
enseignants chercheurs (4 ou 5), jusque-là isolés, qui participent à divers contrats de recherche ou
d'études.

- L'EMI (Equipe de maintenance industrielle) est une équipe un peu particulière dans la mesure
où elle résulte de la coopération de quelques enseignants chercheurs chargés en 1973 d'un contrat
avec Merlin-Gérin portant sur les conséquences économiques, organisationnelles et commerciales
de l'introduction d'outils télématiques dans la maintenance après-vente d'automates
programmables.

- Le CEPE a été constitué à partir d'une initiative intéressante pour le progrès des connaissances
et l'interdisciplinarité : le "cercle de discussion d'histoire de la pensée". Ce séminaire permanent
est ouvert sous condition de soumettre périodiquement à la discussion un écrit et de nourrir la
discussion critique des écrits des autres. Plus d'une douzaine de personnes venant d'UFR
différentes ont souscrit à cet engagement et le tiennent depuis novembre 1988. Les contacts avec
des universités françaises et étrangères sont également prometteurs.

L'UFR Développement, gestion économique et société

L'UFR a constitué une école doctorale qui assure un DEA d'économie appliquée à trois
dominantes : Economie de l'énergie, Economie du développement, Economie industrielle et du
travail (EDIT) ainsi que la formation post-DEA pour l'encadrement des jeunes chercheurs en
thèse. Cette école doctorale s'appuie sur trois laboratoires importants : l'IREPD, l'INRA et l'IEPE
(unité propre du CNRS, composante autonome de l'université). Sa création et son organisation
démontrent clairement l'application par les responsables de l'UFR du principe de coopération
entre l'enseignement et la recherche.

- L'IREPD (Institut de recherche économique production développement) est un gros laboratoire
relativement à la taille moyenne des équipes de sciences sociales (47 personnels de recherche
dont 30 permanents, 14 personnels techniques et administratifs) ; il est associé au CNRS depuis
1982 et constitue un des 11 centres régionaux associés du CEREQ. Il apparaît comme le
fondateur et le principal moteur de l'UFR DGES.

L'IREPD actuel résulte d'un grand effort de restructuration entamé à partir de 1988, à la
suite d'un audit (interne à l'université mais extérieur au laboratoire) demandé par le directeur
avec l'appui du conseil de laboratoire. L'audit avait suggéré que l'institut se transforme
rapidement dans les domaines de la recherche proprement dite, de l'enseignement et de la
valorisation de la recherche. L'IREPD a effectivement recentré ses travaux sur deux grands axes :
développement et systèmes productifs ; dimensions sectorielles et spatiales et changements
techniques, organisation de la production et travail. Dans le même temps, il a mis en oeuvre une
démarche à la fois inductive et pluridisciplinaire. Il a fortement contribué à l'articulation entre la
recherche et l'enseignement : interventions nombreuses des chercheurs et enseignants de
l'Institut dans les 1ers et 2èmes cycles de DGES ; pour l'initiation à la recherche des étudiants de
2e cycle, organisation d'ateliers, prolongés par des stages en entreprises et des mémoires de fin
d'étude (de nombreux cours ont été édités par les chercheurs de l'IREPD) ; participation à l'école
doctorale et au DEA EDIT qui accueille près de 130 étudiants avec un nombre croissant de
bonnes candidatures émanant de toute la France. Parmi les 82 étudiants inscrits en thèses en
1991-1992, 55 étaient encadrés par des chercheurs de l'IREPD et 10 hébergés par ce laboratoire ;
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16 thèses y ont été soutenues depuis 1990. Enfin la valorisation de la recherche a fait l'objet d'un
effort intense.

L'IREPD a été à l'origine ou s'est intégré dans plusieurs réseaux importants de la
communauté scientifique : il a joué un rôle majeur dans la création du GSIP ("groupement
scientifique interdisciplinaire de Grenoble"), il participe à des GDR, à des programmes, à des
associations, à des comités de rédaction de revues, à l'organisation de colloques et séminaires, etc.
Enfin on ne saurait passer sous silence l'effort, qui reste exceptionnel dans notre pays, pour se
rapprocher des sciences de l'ingénieur, effort couronné par la création de l'Ecole nationale
supérieure de Génie industriel. Donc, au total, un réel dynamisme interne et externe qui a été
permis par la mise en oeuvre d'une stratégie claire fondée sur une réflexion théorique mais aussi
sur une bonne instrumentation, par l'ouverture sur des partenaires économiques et sociaux et par
la recherche de cohérence avec les programmes des partenaires institutionnels cultivant une
logique de la recherche très proche de celle de l'IREPD (notamment le PIRTTEM du CNRS et le
département HTT du ministère de la recherche).

- Le CRISTO (Centre de recherche : innovation socio-technique et organisations industrielles) est
depuis 1992 une équipe associée du CNRS. Il s'est constitué en automne 1988 pour regrouper des
chercheurs travaillant de manière trop dispersée sur les modalités de la modernisation
industrielle. La conjoncture était favorable : plusieurs de ses membres participaient au GSIP et le
projet d'Ecole nationale supérieure de génie industriel fournissait l'occasion à ce groupe de
sociologues de construire, notamment avec les économistes de l'IREPD, un programme
pédagogique de sciences sociales spécialement adapté. Le CRISTO fut donc intégré à l'UFR
DGES en tant qu'équipe de recherche de l'université dotée de quelques moyens matériels. Pour
favoriser sa participation à la création de l'ENSGI, un poste de professeur a été créé et pourvu en
1990 ; le département SHS du CNRS a fléché sur Grenoble, au titre du PIRTTEM, un poste de
CR2 en sociologie de l'entreprise et de la technique. Le CRISTO semble donc sur une bonne
trajectoire de développement et un élément de synergie pluridisciplinaire pour l'UFR.

- L'INRA - ESR (unité propre du département économie et sociologie rurales de l'INRA), est
constitué de 24 personnes, dont 11 chercheurs : 10 de statuts INRA, dont 2 DR et 3 CR et d'un
professeur d'université ; il centre ses recherches sur l'économie et la sociologie de la R-D avec
pour champ d'application privilégié les biotechnologies, sur la régulation en agriculture et sur les
politiques agricoles comparées. Ce laboratoire, qui coopère beaucoup avec les autres unités de
recherche de DGES, ne semble pas très stable quant à sa stratégie méthodologique ; après avoir
fait beaucoup de travaux de terrain, il est actuellement incité par l'INRA à rééquilibrer ses
méthodes par l'introduction de techniques quantitatives, ce qui provoque des tensions entre les
chercheurs plus anciens et les nouveaux arrivants.

- L'ERAD (Equipe de recherche action) est une équipe de 4 chercheurs qui se consacre à
l'adaptation des collectifs humains aux mutations. Elle développe le concept de l'écologie de
l'innovation. Sa spécificité est dans sa méthode de recherche-action.

- L'IEPE (Institut d'économie et de politique de l'énergie), laboratoire propre du CNRS, doit être
mentionné ici en raison de ses liens étroits avec l'UFR DGES et de sa participation importante
aux enseignements doctoraux, consacrés d'ailleurs par une convention entre l'université et le
CNRS. Constitué en majorité de personnel CNRS (5 DR, 2 CR, 1 IR et 1 IE), le laboratoire
regroupe aussi 3 professeurs et un MC. Il participe à un double titre à l'école doctorale : il assure
l'option "énergie" du DEA d'économie appliquée qui a pris la suite d'un ancien DEA d'économie de
l'énergie ; il accueille des doctorants en nombre important puisque 11 allocataires y sont
hébergés. Il coopère en outre avec le GAMMAP de la Faculté de sciences économiques.

La recherche dans le cadre ou en coopération avec DGES est donc, au total, extrêmement
dynamique, fructueuse et encadrante pour les jeunes chercheurs. Le risque de l'éparpillement qui
pourrait être engendré par le grand nombre de chercheurs et d'équipes et par les méthodes
souvent inductives et donc empiriques semble être bien géré pour l'instant notamment sous
l'influence de la stratégie devenue très rigoureuse de l'IREPD. On peut insister plus
particulièrement sur trois points très positifs :
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- la qualité de l'accueil des doctorants et des jeunes chercheurs dans des équipes qui cherchent
manifestement et efficacement à constituer un vivier à Grenoble ;
- la densité des relations avec les grands organismes de la recherche au travers des conventions
et des contrats ;
- la pratique courageuse de l'interdisciplinarité, malgré les difficultés qu'elle engendre, mais qui
s'impose en fonction des objets étudiés.

Ce sont très probablement ces qualités dynamiques qui ont été aussi à l'oeuvre dans la
coopération avec l'INPG pour la création de l'Ecole nationale supérieure de génie industriel.

L'institut d'urbanisme

L'équipe CIVIL (Centre de recherche sur les mutations territoriales et les politiques des
villes), créée en 1989 et URA 1475 du CNRS depuis 1990, comprend six chercheurs (un
professeur, deux chargés de recherche CNRS, deux maîtres de conférences, un ingénieur de
recherche) et trois collaboratrices administratives et techniques. Elle est issue d'un
rapprochement entre deux équipes de l'institut et l'équipe GETUR du CERAT, qui est lui-même
rattaché à l'IEP. La volonté initiale est la construction d'une thématique commune sur les
politiques de ville et leurs rapports aux mutations économiques et sociales propres à chaque
territoire local.

L'équipe CIVIL se trouve confrontée aujourd'hui à un double objectif : conforter sa
thématique de recherche et renouveler son potentiel de recherche, par l'accueil de chercheurs en
provenance d'autres équipes et l'intégration de doctorants et de jeunes chercheurs, que la montée
en régime du DEA permet d'envisager.

Quatre équipes sont parties prenantes du DEA et de la formation doctorale
"urbanisme, environnement urbain et politiques des villes" : outre CIVIL, le CERAT (URA
CNRS 978 section 40 rattachée à l'Institut d'études politiques), dont une partie des chercheurs
travaillent sur les politiques publiques locales, le CRESSON (URA CNRS 1268 section 39
rattachée à l'Ecole d'architecture), spécialisé sur les questions de l'environnement sonore et
l'analyse des représentations, conduites et usages sociaux, ainsi que le LAMA (URA CNRS 344
rattachée à l'Institut de géographie alpine), où quelques chercheurs développent des travaux de
géographie urbaine. Chacune d'entre elles prend en charge un séminaire thématique et
fonctionne comme équipe d'accueil pour les étudiants. Ce montage interpartenarial permet de
multiplier les occasions de contacts entre les étudiants et le milieu diversifié de la recherche en
sciences sociales qui existe à Grenoble.

La collaboration entre ces diverses équipes s'est amplifiée encore avec la création de la
Maison des sciences de la ville et de la prospective urbaine qui réunit en outre des
instituts de formation universitaire, ainsi que des structures d'études plus opérationnelles
(agence d'urbanisme et INUDEL) autour de trois objectifs :
- développer les échanges scientifiques entre les chercheurs (organisation de séminaires communs
ouverts aux doctorants...) ;
- favoriser le débat entre chercheurs et praticiens de manière à contribuer à une valorisation
locale des travaux de recherche (espace public de recherches sur le thème "université et ville",
groupe de travail sur le développement social urbain) ;
- favoriser les relations entre centres de documentation et producteurs locaux de données dans la
perspective de la création d'un centre de ressources.

Cet environnement de recherche diversifié est un facteur favorable au développement
d'une formation par la recherche dans le domaine de l'urbanisme. La formation dispensée à
Grenoble est ciblée car elle s'organise autour des programmes de recherche des différentes
équipes d'accueil : un accent particulier est porté aux politiques de ville appréhendées à partir de
différentes perspectives théoriques (approches en termes de politiques publiques, rapport entre
mutations économiques et politiques urbaines, rôle des acteurs locaux dans l'élaboration de ces
politiques, analyse des usages, relations entre politiques et formes urbaines). Le DEA de l'Institut
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d'urbanisme de Grenoble occupe ainsi une place spécifique dans la carte universitaire des
enseignements de l'urbanisme.

La réorganisation opérée depuis 1990 de ce DEA a permis une montée en régime :
augmentation du nombre d'étudiants inscrits, augmentation du nombre de mémoires soutenus,
qualité des thèses soutenues. Il reste pourtant encore un certain nombre d'obstacles à franchir
pour que ce DEA trouve son plein épanouissement :
- la nécessité d'augmenter le nombre d'étudiants inscrits en thèse, ce qui implique de mieux
préparer leur insertion dans les équipes de recherche et de rechercher des liaisons plus étroites
entre les programmes de recherche en cours dans les équipes et les sujets de thèse ;
- la nécessité d'accroître le nombre d'allocations de recherche pour les doctorants que ce soit
auprès du ministère de l'Education ou d'autres institutions (PIR, villes...) ;
- la recherche d'un meilleur encadrement des doctorants, qui passe par une augmentation du
nombre d'enseignants ou de chercheurs habilités à encadrer des recherches (actuellement six) et
par l'éventuelle création d'une école doctorale, qui pourrait se faire en liaison avec l'école
doctorale de sciences politiques et de droit, avec le DEA de géographie ou d'autres DEA
d'urbanisme.

L'UFR Sciences de l'homme et de la société

Dans le département IMS, les mathématiciens font fonctionner à l'UFR SHS une équipe
de statistique et analyse des données (LABSAD) autour de trois professeurs qui ont leur poste
respectivement à l'UFR de gestion et économie et à l'IUT. Neuf maîtres de conférences et cinq
thésards y participent. Cette équipe rassemble en fait tous les statisticiens de Grenoble II. Parmi
les projets collectifs en cours, on relève notamment des travaux concernant les systèmes de
données géographiques, domaine difficile qui a une priorité au département de sciences sociales
de la NSF, maintenant à l'ESF et que le CNRS essaie de promouvoir en France avec des
ressources plus fortes en formalisation que celles des géographes. D'autres part, une collaboration
plus ancienne avec une équipe d'économistes statisticiens de Grenoble (CRISS) se poursuit pour
la réalisation de contrats avec EUROSTAT. Pour autant, cette équipe n'a pas obtenu le label
d'équipe d'accueil et le souhaite toujours. Les autres informaticiens et mathématiciens font partie
d'équipes sises à l'université scientifique Joseph Fourier.

En sociologie, la cohérence du DEA Etude de l'imaginaire, sis à l'UFR de lettres de
l'université Stendhal, vient d'une assez forte communauté de pensée entre littéraires et
sociologues marqués par l'enseignement de Gilbert Durand et tous plus ou moins orientés vers
l'analyse des combinaisons entre post-modernité dans les manifestations et expressions plus
profondes dans la création artistique.

L'Atelier de recherche sociologique et anthropologique (ARSA) est une équipe de
recherche qui groupe l'essentiel des forces du département dans un programme de travaux de
sociologie culturelle et de la connaissance. Le label d'équipe d'accueil n'a pas été obtenu encore
que 11 doctorants y soient inscrits. En revanche, plusieurs contrats avec le Plan urbain ou le
ministère de la Culture attestent d'une capacité de réalisation qui va bien au-delà de la tenue de
colloques, dits internationaux parce que cinq amis étrangers y ont participé.

En sciences de l'éducation, après avoir participé à une formation interuniversitaire,
l'université a maintenant un DEA en propre qui accueille une petite vingtaine de futurs
doctorants dont les travaux personnels sont assez fortement définis selon les axes du laboratoire
de recherche. Vingt-trois thésards y sont inscrits, majoritairement français, ce qui pour la
discipline est considérable. Leur âge et leur situation interdisent qu'ils soient allocataires de
doctorat : c'est une spécificité des sciences de l'éducation. Le laboratoire de sciences de
l'éducation est organisé en quatre petites équipes autour de deux orientations principales de
recherche : l'évaluation des dispositifs de formation, l'apprentissage et la didactique. Le
laboratoire et la formation doctorale ont joué une carte intéressante, en attirant les enseignants
de sciences de l'éducation des autres universités, de l'IEP, de l'IUT et de l'IUFM. Le résultat est
le regroupement de 17 personnes, alors que les membres de l'UFR sont seulement au nombre de
6. Deux contrats ont permis au laboratoire de s'équiper progressivement.
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La psychologie clinique et pathologique est un secteur traditionnel de l'UFR, mais
qui a souffert depuis plusieurs années d'une certaine hétérogénéité et d'un nombre insuffisant de
soutenances de thèses. Le résultat principal a été que la demande de DEA a été refusée lors de la
dernière campagne d'habilitation. Le Laboratoire de Psychologie clinique et pathologique
a cependant été reconnu comme équipe d'accueil, et associé à la formation doctorale de Lyon.
Jusqu'en 1988, un seul professeur de rang A était habilité à diriger des thèses ; aujourd'hui il y en
a deux autres. Les crédits de l'université, les contrats d'étude sur la prévention du Sida et
l'assistance psychologique aux personnes atteintes du Sida, enfin les moyens accordés à l'équipe
d'accueil permettent au laboratoire d'envisager l'avenir avec plus d'optimiste. Le nombre de
thèses s'est nettement relevé, avec 7 thèses soutenues en 1991-1992. On retrouve à Grenoble
certains des problèmes de la psychologie clinique et pathologique française. Les candidats doivent
avoir un DESS et une pratique avant de s'engager dans le DEA, ce qui les conduit à prendre une
activité rémunérée, les retarde dans l'aboutissement de leur thèse et rend très improbable
l'attribution d'une allocation de recherche avant 30 ans. Il y a actuellement 29 inscrits en thèse.

En psychologie sociale, l'université Pierre Mendès France est cohabilitée pour la
préparation du DEA Psychologie sociale et développementale des constructions
cognitives, dont l'université de Clermont II est responsable : ce partage n'a pas tari les
candidatures étudiantes à Grenoble, mais semble avoir freiné l'attribution d'allocations de
recherche. En outre, l'UPMF a des difficultés à développer localement une orientation de
recherche prioritaire : le Laboratoire de psychologie sociale regroupe en fait trois équipes
dont il est difficile d'apprécier l'activité propre, l'ERSOC (psychologie sociale expérimentale,
cognitive et socio-cognitive), l'ERIHST (psychologie de travail, ergonomie) et l'ERPSO (psycho-
sociologie des organisations).

Enfin la psychologie expérimentale est représentée d'une manière exemplaire à
Grenoble par le Laboratoire de psychologie expérimentale (URA 665 du CNRS), composé de deux
équipes dont les thèmes respectifs sont mémoire et cognition, et cognition spatiale. Ce laboratoire
a réuni des moyens financiers de plus en plus importants ; il est impliqué dans de nombreuses
actions régionales et nationales (programme Cognisciences notamment) ; il bénéficie de
nombreuses allocations ; il accueille un nombre d'étudiants modeste (8 ou 9), mais presque tous
achèvent leur thèse (5 soutenances cette année). Dans le conflit majeur qui agite et partage le
laboratoire, au point de mettre en péril son devenir même, l'université devrait chercher à sauver
le capital scientifique impressionnant de l'ensemble de l'équipe.

L'UFR de sciences humaines

Le CRHIPA (Centre de recherche de l'Italie et des Pays alpins), créé en 1969, et auquel
participent de nombreux enseignants chercheurs de l'UFR (une vingtaine sur les vingt-cinq
participants permanents du centre), est le premier centre français de documentation sur l'Italie.
Pareilles ressources mériteraient des moyens moins insuffisants (locaux, matériel informatique,
personnel administratif). Les publications du centre composent un catalogue bien fourni grâce
aux ouvrages nés des colloques annuels organisés en collaboration avec l'université de Turin, sur
le thème des relations franco-italiennes et de leurs influences réciproques. Afin d'assurer une
diffusion plus large de ses travaux, le CRHIPA a récemment publié, grâce au soutien de
l'université, deux ouvrages importants : Instruire le peuple, Education populaire et formation
professionnelle dans la France du Sud-Est et l'Italie du Nord, XVIIIème-XIXème siècles (1992) et
l'Echo des événements de France dans les états de la Maison de Savoie de 1788 à 1792 (1992). A
l'avenir, ces publications se feront sur un rythme bisannuel en privilégiant l'axe "Europe
culturelle". Un projet très intéressant, soutenu par le gouvernement de l'université, est en cours :
la constitution d'un Atlas culturel régional, destiné à être présenté en fascicules thématiques.

Les axes du CRHIPA sont étroitement liés au DEA Relations et interactions
culturelles internationales. Ce DEA, qui regroupe l'histoire et la philosophie, bénéficie d'une
situation géographique et scientifique propice à son développement : depuis sa création en 1989,
il compte 66 diplômés, avec plus d'une trentaine d'inscriptions chaque année. La thématique
d'ensemble repose sur l'internationalisation de la vie culturelle et sur l'étude des échanges
culturels entre l'Europe et le reste du monde. Après une sélection sur dossier, un candidat sur
deux environ est retenu. Les enseignements sont donnés par une équipe de 26 enseignants
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chercheurs dont vingt sont rattachés à l'université ; 42 étudiants sont actuellement en cours de
thèse et 8 thèses ont été soutenues depuis 1988. Ce DEA vient de faire l'objet, en décembre 1992,
d'une demande de renouvellement qui en modifie l'intitulé : "Histoire des relations et interactions
culturelles internationales". Ce changement met l'accent sur la dimension historique, en fonction
de la disparition possible de l'option philosophie si la création d'un DEA de philosophie est
obtenue. Certains chercheurs, notamment ceux d'histoire ancienne, ont des difficultés à s'intégrer
dans une équipe dont les thèmes de recherche ne correspondent pas aux leurs.

Le GRESAL (Groupe de recherche et d'études économiques et sociales sur l'Amérique
latine), créé en 1975 à l'initiative d'un enseignant chercheur de l'UFR qui vient d'obtenir un poste
dans une autre université, se trouve désormais privé d'attaches en personnel avec l'UFR de
sciences humaines. Mais son empreinte n'en a pas pour autant disparu : il possède un local qui
sert de bibliothèque, où est employée une personne recrutée sur un contrat emploi solidarité ; il
donne lieu à des enseignements d'UV ; enfin, il sert de structure d'accueil à des thèses en cours.
Cette situation impose un choix rapide : trouver ou non les moyens d'une continuité au sein de
l'UFR.

En philosophie, le plus beau fleuron de l'université de Grenoble II était et demeure le
groupe de recherche "Philosophie et langage", formation associée au CNRS (URA 1230). Cette
formation avait été instituée et a été animée pendant de nombreuses années par le regretté Henri
Joly, décédé accidentellement en 1988. Son intérêt conjoint pour l'histoire de la philosophie
grecque et pour les méthodes de la philosophie contemporaine du langage avaient donné à ce
centre une coloration particulière : on y venait de France et de l'étranger, notamment de Suisse
(Henri Joly enseignait également à l'université de Genève) et d'Italie, pour participer à des
colloques ou préparer des thèses. La disparition prématurée d'Henri Joly a porté à ce centre un
coup qui aurait pu être fatal. Après une période difficile de transition, le centre a été repris
énergiquement en mains, dans le prolongement des orientations d'Henri Joly, philosophie du
langage et histoire de la philosophie ancienne. Séminaires, conférences et colloques ont repris à
un rythme régulier. La publication des Recherches sur la philosophie et le langage, à raison de
deux ou trois forts volumes (de 300 - 400 pages) par an, fait connaître les travaux du groupe, qui
continue de jouir d'une solide réputation, y compris internationale.

Tout irait donc pour le mieux, si ce groupe et ses animateurs pouvaient fixer sur place à
Grenoble un nombre significatif de jeunes chercheurs. Or ce n'est pas le cas. Cette formation
associée au CNRS ne s'est pas vu affecter de chercheur du CNRS. Le nombre de candidats au
DEA et au doctorat demeure faible : cinq ou six inscrits au DEA par an, mais environ une
soutenance par an en moyenne. C'est pourquoi le département de philosophie demande la
constitution d'un DEA propre qui, reprenant à une lettre près ("langages" au lieu de "langage")
l'intitulé du groupe de recherches, s'appellerait "Philosophie et langages". Le projet paraît
beaucoup plus cohérent et concentré que le précédent et bien articulé. Mais le nombre faible
d'étudiants concernés permettra-t-il de le retenir ? Inversement, son intérêt propre permettrait-il
d'en accroître le nombre, notamment parmi les étudiants étrangers, beaucoup plus disponibles à
ce niveau que les étudiants français, tout de suite happés par les concours de recrutement et par
l'enseignement secondaire ? Des allocations de recherche plus généreusement distribuées
(notamment aussi aux professeurs agrégés) pourraient y contribuer.

L'IUT 2

En matière de recherche, comme en matière d'enseignement, une distinction très nette
doit être faite entre les départements scientifiques et les autres. Dans les premiers, la recherche
est réelle et menée de façon remarquable, comme en témoignent les publications régulières de 15
enseignants ; il faut noter que la recherche est localisée dans l'université de Grenoble I qui est,
sur ce plan, un pôle important. Dans les autres départements, la situation est nettement moins
favorable, le nombre de professeurs et de lecteurs étant beaucoup plus restreint ; il faut d'autant
plus signaler le Groupe de recherche et d'étude en gestion, devenu en 1992 Centre de
management pour les pays de l'Est.
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L'IUT de Valence

La recherche est absente à Valence, en raison du faible environnement universitaire de
l'IUT. Seul le professeur d'informatique maintient à Grenoble une activité de recherche
significative et certains enseignants poursuivent des recherches à Lyon. Pour ce qui concerne le
pôle tertiaire de l'IUT, il y a là une lacune grave qui est à l'origine des difficultés de recrutement
des professeurs et maîtres de conférences.

L'ESA

La recherche à l'ESA est bien structurée autour du CERAG, URA CNRS 931, qui est
l'une des plus importantes équipes de recherche françaises en sciences de gestion. Le CERAG
regroupe 34 personnes qui n'appartiennent pas toutes à l'ESA. Il comprend quatre ateliers :
finance, marketing, stratégie et développement des entreprises, systèmes d'informations et de
décisions, qui correspondent aux principaux pôles de recherche et aux quatre options du DEA.

Le flux de publication est soutenu et régulier : sur la période 1987-1991, ont été publiés
(ou sont en cours de publication) 113 articles, 14 ouvrages, 109 cahiers de recherche. Le nombre
de personnes n'ayant pas publié depuis 4 ans est restreint alors que pour les 16 enseignants
chercheurs de l'ESA qui ne sont pas rattachés au CERAG, la plupart n'ont rien publié depuis 4
ans et semblent donc avoir abandonné la recherche. Par ailleurs, 25 thèses ont été soutenues en
sciences de gestion. Cette productivité est très correcte dans le domaine des sciences de gestion où
les enseignants chercheurs sont très absorbés par les activités d'enseignement et
d'administration, et la qualité des publications situe l'ESA parmi les meilleurs établissements
français dans ce domaine. Dans une perspective internationale, cette conclusion est à nuancer, en
tenant compte du faible développement des équipes de recherche en gestion, relativement à
d'autres champs disciplinaires.

Le programme doctoral de gestion de l'ESA a été créé en 1963 sous forme de doctorat de
spécialité "économie et administration des entreprises". En 1974, il a pris la forme actuelle de
doctorat en sciences de gestion. Plus de 150 docteurs ont été formés dans ce programme, qui
s'appuie, pour la première année, sur un DEA en sciences de gestion. Le DEA comprend
actuellement 22 étudiants (capacité d'accueil 30) répartis dans les quatre filières déjà évoquées.
L'origine des candidats est très diverse avec une majorité d'étudiants issus de MSG, MSTCF et
ESC. 50% des étudiants sont originaires de Grenoble et il y a environ un quart d'étrangers. Le
taux de sélection est important, les effectifs sont stables et peuvent sembler un peu faibles
compte tenu de l'existence de quatre filières. Par ailleurs, 59 étudiants (dont 24 étrangers) sont
actuellement en cours de thèse. Ce nombre n'a rien de déraisonnable compte tenu du nombre de
personnes habilitées à diriger des recherches à l'ESA ; il permet a priori un encadrement
satisfaisant des doctorants.
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1 - Un EPA rattaché

L'IEP est un établissement public rattaché par convention à l'université Pierre Mendès-
France en application de l'article 43 de la loi de 1984. Son statut, comme celui des autres IEP à
l'exception de celui de Paris, a été fixé par deux décrets du 18 décembre 1989. De l'avis des
responsables des deux établissements, cette procédure de rattachement a été, à Grenoble, un
plein succès et a permis une étroite collaboration. Il faut d'ailleurs rappeler que l'IEP avait été,
dès l'origine, étroitement associé à la mise en place de l'université et que cette association ne s'est
jamais démentie par la suite.

La signification de l'autonomie et de l'association apparaît dans différents domaines :

- Le nouveau statut donne une pleine autonomie financière à l'IEP par rapport à l'université. La
présence d'un agent comptable commun a grandement facilité la séparation de la comptabilité de
l'IEP de celle de l'université, comme elle facilite aujourd'hui les échanges financiers entre les
deux établissements.

- Le diplôme délivré par l'IEP est un diplôme propre à l'établissement. Les règlements en sont
établis par son conseil d'administration. Parallèlement, l'IEP est étroitement associé à la
politique de l'université en matière de diplômes de 3ème cycle, et prépare, seul ou en
collaboration avec des UFR, des DEA et DESS.

- L'IEP dispose d'un corps enseignant qui lui est propre. Les commissions de spécialisates sont
communes aux deux établissements, ce qui permet d'harmoniser les politiques de recrutement.

- Le personnel IATOS est personnel de l'université, mis à la dispostion de l'IEP par convention.
La convention précise en outre le nombre de postes affectés à l'IEP, nombre pris en compte par le
Ministère pour le calcul des moyens de l'IEP. La politique de promotion et de mutation du
personnel peut ainsi se faire dans le cadre de l'université tout entière, offrant de meilleures
opportunités aux intéressés.

- La politique de recherche de l'IEP est étroitement associée à celle de l'université. Le contrat
quadriennal recherche comporte un chapitre particulier pour l'IEP, concernant ses deux centres
de recherche ayant statut d'unité associée ou d'unité mixte CNRS. Ce contrat a également créé
une école doctorale basée à l'IEP, et regroupant, outre le DEA et les équipes installés à l'IEP,
deux DEA et une équipe basés à la Faculté de droit.

- L'IEP possède son propre centre de documentation, associé par convention au SICD 2, la
nouvelle convention ayant pris la suite d'un première convention établie en 1972. Les politiques
d'acquisition et de modernisation sont menées en étroite collaboration. L'informatisation a été
réalisée à l'IEP simultanément à celle des BU grenobloises, dans le cadre du réseau SIBIL.

2 - L'organisation

L'organisation de l'IEP de Grenoble correspond au modèle qu'on retrouve dans la quasi-
totalité des IEP. Elle confère au directeur un rôle essentiel de coordination et d'animation
correspondant aux attentes nourries par les agents et les usagers. Aidé par un directeur-adjoint
chargé de la scolarité et par un secrétaire général chargé de l'administration de l'établissement,
le directeur s'insère aussi dans un réseau collégial, constitué par les responsables de cycles et de
sections, des différentes formations de 3ème cycle et des formations spécialisées (formation
continue, préparations aux concours, etc...). La politique de l'établissement est fixée par un
conseil d'administration qui fonctionne bien. En outre, les nombreux réseaux associatifs
étudiants assurent la prise en charge et la gestion de plusieurs secteurs sensibles (informatique,
stages, etc...). Une seule suggestion pour compléter un organigramme bien fait : songer à la
création (sous forme éventuellement associative) d'un service de placement des étudiants
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diplômés, destiné à améliorer les conditions d'insertion directe des diplômés sur le marché de
l'emploi.

3 - Les moyens

Les enseignants permanents sont au nombre de 44, ce qui confère à l'IEP de Grenoble
une dimension de premier ordre : avec 16 enseignants permanents de sciences politiques,
l'établissement est, pour cette discipline, le mieux doté des IEP, y compris l'IEP de Paris. La
création récente d'un second poste de gestion amorce un rééquilibrage vers les disciplines
économiques qui devrait être poursuivi, compte tenu des problèmes pédagogiques rencontrés
dans ce domaine ; un effort devrait être également accompli en langues où des difficultés se font
sentir : on ne compte aucun enseignant permanent en allemand et, d'une façon générale,
l'encadrement pédagogique semble devoir être étayé dans ce secteur.

Postes d'enseignants statutaires au 1er janvier 1992

    PR   MCF    AS ATER  PRAG    AE  Total

Droit public 2 4 1 7

Science politique 7 8 1 16

Economie 2 4 2 8

Gestion 2 2

Histoire 3 1 4

Langue 2 1 3 6

Total 13 19 6 1 1 3 43

Au titre de la convention, 39 personnels IATOS sont mis à la disposition de l'IEP par
l'université. Ces emplois se répartissent comme suit :
- 7 pour la maintenance des bâtiments,
- 11 pour l'administration générale (scolarité, comptabilité, secrétariat),
- 8 pour les services de recherche,
- 8 pour les services de formation continue,
- 5 pour le centre de documentation.

S'ajoutent à ce potentiel, des postes FNSP pour la recherche et la documentation, des
postes CNRS pour les deux centres de recherche, et deux postes ENA pour le Centre de
préparation à l'ENA.

Les personnels IATOS paraissent souffrir, à l'IEP, des difficultés liées à la cohabitation de
statuts distincts, correspondant à des rémunérations différentes. La dotation globale en
personnel semble répondre, dans la relative importance de son volume, aux besoins d'un
établissement qui a un local propre à gérer, des fonctions multiples qui ne se limitent pas à la
formation initiale et une autonomie comptable. Un gros effort ayant été fait en matière
audiovisuelle, le recrutement d'un technicien qualifié dans ce domaine serait profitable.

Les moyens matériels sont appréciables. Les locaux sont agréables et fonctionnels ; de
récents aménagements ont beaucoup amélioré la vie collective, grâce notamment à la création
d'une petite cafétéria ; des projets d'agrandissement devront cependant être à l'étude très
prochainement. D'autres points forts : une salle audiovisuelle récemment inaugurée favorisant en
même temps l'apprentissage des langues et celui des techniques de communication ; un effort
d'équipement informatique qui souffre cependant de l'inégalité des rythmes d'utilisation des
matériels (la salle informatique est saturée dans les périodes de rédaction des mémoires) ; une
bibliothèque et un centre de documentation de très bonne qualité, disposant notamment d'une
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salle de libre accès aux livres les plus demandés et d'une salle de périodiques récemment refaite,
mettant en accès direct 850 titres de revues, de façon particulièrement performante ; enfin une
salle de documentation contemporaine, avec plus de 1 200 dossiers de coupures de presse
quotidiennement mis à jour : ce service, unique en son genre à Grenoble, est largement utilisé
par la communauté universitaire. La participation au réseau informatique SIBIL facilite par
ailleurs utilement le contact avec d'autres bibliothèques. Au passif : un gros problème d'horaires
obligeant les étudiants à rendre ouvrages et périodiques consultés à 16 h 15 ; il est sûr que le coût
d'un rallongement horaire serait élevé ; peut-être faudrait-il alors envisager des formules de
volontariat qui semblent avoir fait leurs preuves pour la salle informatique.

4 - Les enseignements

L'accès en 1er et 2ème cycles de l'IEP donne lieu à une procédure de sélection. Avec 1 660
candidatures dont 200 retenues, le taux d'admission en 1er cycle est de 16% en 1991-1992 ; il est
de 18% pour les bacheliers C, différence qui n'est ni significative, ni réellement constante.
Globalement, l'étudiant en 1ère année est jeune (le taux d'admission décroît régulièrement de 17
à 20 ans), a obtenu une forte moyenne au baccalauréat et a surtout un profil national. L'IEP ne
limite pas son recrutement au département de l'Isère ni même à la région Rhône-Alpes ;
beaucoup d'étudiants sont notamment issus de la région parisienne. L'exemple grenoblois
confirme ainsi l'hypothèse d'une "nationalisation" des études en IEP : la stratégie des bacheliers
consiste à présenter leur candidature simultanément dans plusieurs IEP avec l'espoir de pouvoir
choisir celui qu'ils jugeront le meilleur ; dans cette optique, la formation grenobloise paraît très
compétitive. Le résultat de ce mode de sélection semble positif. Il dissuade les candidats les
moins motivés, ce qui a pour effet de réduire l'écart entre inscrits et présents. Il introduit une
certaine diversité dans le profil des étudiants, puisqu'il contribue à atténuer le localisme du
recrutement. Par ailleurs, et surtout, 90% de chaque promotion accèdent en 2ème année, ce qui
réduit, de façon hautement appréciable, les risques d'échec universitaire à la sortie du 1er cycle.

            Admission   1989-1990   1990-1991   1991-1992

En 1ère année
- Candidatures déclarées
- Présents
- Admis
- Taux d'admission

1 500
1 186

233
20%

1 811
1 418

227
16%

1 766
1 279

200
17%

En 2ème année
- Candidatures déclarées
- Présents
- Admis
- Taux d'admission

382
208
75
36%

393
340
60
18%

432
391
64
16%

Sur le plan pédagogique, la première année recueille, dans les évaluations demandées
aux étudiants, un assez fort indice de satisfaction, malgré la récurrence des problèmes posés par
l'enseignement de l'économie. La force du 1er cycle tient à son orientation méthodologique et à la
capacité d'enseigner une méthode de travail, acquis qu'il convient de protéger.

Après une pointe en 1988, l'effectif des étudiants inscrits en 2e année  se stabilise à
présent autour de 300, permettant ainsi l'intégration d'une soixantaine d'étudiants admis par la
procédure d'accès direct. Il est important de noter que le taux de sélection des étudiants
candidats à cette procédure est sensiblement le même que celui des bacheliers qui tentent la
procédure d'admission en 1ère année (entre 16 et 18%) et recouvre un profil académique
comparable. Le taux de réussite à la sortie qui était extrêmement élevé jusqu'en 1989 (entre 95 et
99%, si on prend en compte le nombre de présents aux examens) a été ramené à des niveaux plus
réalistes sans qu'apparaissent des problèmes d'échec.
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Les structures pédagogiques, en revanche, méritent une sérieuse réflexion et appellent
une réforme d'autant plus légitime que les dix dernières années n'ont été marquées que par de
très légères corrections. Il est hasardeux de faire la part des difficultés propres aux IEP en
général et de celles qui sont spécifiques à l'IEP de Grenoble. Trois axes critiques appellent
pourtant l'attention :

- la perte d'identité de certaines sections dont les débouchés ne paraissent plus évidents. Il y a, à
Grenoble, un malaise dans les sections les moins universitaires et les plus professionnalisées. La
section "Economie-finance" recrute de moins en moins, car elle est atteinte dans sa crédibilité
professionnelle (les étudiants trouveraient difficilement des stages en entreprises) et ne parvient
pas à rivaliser avec les Ecoles supérieures de commerce. La section "Service public", si elle garde
sa marque de rigueur et son image élitiste, est moins articulée que par le passé à la préparation
des concours, les étudiants se décourageant à l'avance devant leur risque d'échec aux grands
concours nationaux. Par ailleurs, très "franco-françaises" dans leur programme, ces sections ne
compensent pas ce malaise relatif par une ouverture internationale audacieuse qui pourrait leur
conférer une identité nouvelle.

- les effets corrosifs d'un rallongement de la scolarité conduisant de plus en plus les étudiants à
s'orienter sans motivation intellectuelle claire vers les formations de 3ème cycle. Aussi est-il
regrettable que le diplôme de l'IEP puisse être considéré par les étudiants comme un diplôme de
2ème cycle qui doit nécessairement être complété par un DESS. En 1992, sur 59 diplômés de la
section "Economie-finance", 24 intégraient un 3ème, voire un 2ème cycle, et huit autres une école
de commerce, 3 seulement trouvant un emploi et 6 déclarant en rechercher un ; sur 83 diplômés
de "Service public", 21 seulement s'orientaient vers les concours administratifs, 6 vers un 2ème et
26 vers un 3ème cycle... Plus grave, peut-être, les étudiants de cette section avouent ne pas avoir
réfléchi en termes de finalité professionnelle en choisissant leur orientation.

- la difficulté de gérer avec succès la transdisciplinarité qui est la marque des IEP. L'image du
diplôme qui reste cependant bonne, voire très bonne, dépend pour beaucoup de la
transdisciplinarité de l'enseignement. Or celle-ci pose problème, en tout cas pour les sciences
sociales marquées par un degré élevé de technicité. Le caractère un peu superficiel de la
formation juridique dans la section "Service public" contribue à décourager les étudiants de
préparer les concours de la haute fonction publique. Dans la section "Politique", la modicité de la
part de l'économie n'est pas saine, ni intellectuellement, ni pédagogiquement, puisqu'elle attire
vers cette section des étudiants qui se disent "allergiques" à l'économie.

On peut, dès lors, suggérer les orientations suivantes :

- repenser l'identité des sections "Economie-finance" et "Service public", de manière à renforcer
leur professionnalisation, à les adapter à l'évolution intellectuelle des disciplines auxquelles elles
renvoient et à les rendre plus attractives. En donnant à "Economie-finance" une orientation
européenne, appuyée sur une formation pluridisciplinaire forte, l'IEP pourrait se distinguer sur
le marché de l'emploi par une spécialisation dans l'insertion européenne des entreprises. La
section "Service public", pour donner plus de crédibilité à la perspective des concours, devrait
renforcer sa formation juridique technique, accentuer son orientation internationale et
comparative, et faire appel à de hauts fonctionnaires parisiens des grands corps de l'Etat.

- repenser l'enseignement de l'économie, en le généralisant, mais aussi en le diversifiant. Toutes
les sections devraient comporter une conférence obligatoire d'économie. Un IEP n'a pas vocation à
délivrer un enseignement d'économie abstrait et trop théorique : les cours et les conférences
devraient être adaptés aux finalités des différentes sections. Dans cette perspective,
l'enseignement de 1ère année devient stratégique, car il est tout à la fois introductif, inclusif et
incitatif.

- renforcer l'ouverture sur le monde en consentant d'abord un effort supplémentaire en faveur des
langues, qui poursuivrait l'amélioration déjà apportée par l'équipement audio-visuel. Peut-être
faudrait-il dispenser certains cours optionnels en langue étrangère. L'absence de section
internationale pourrait être compensée par l'organisation d'une section "Economie et finance
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européennes", avec des cours et des conférences de méthode à orientation internationale et/ou
comparative, dont la méthodologie et les contenus scientifiques seraient moins incertains que
dans les enseignements existants comme "histoire des mentalités", "problèmes du monde
contemporain", "analyse du temps présent", "culture générale"...

Le troisième cycle est de grande qualité, avec un DEA d'études politiques à orientation
générale et trois DESS très solides. Ils sont complétés par le DESS Economiste d'entreprise,
organisé avec l'UFR DGES, et par le DEA d'administration publique offert par la Faculté de
droit, qui sont ouverts aux diplômés de l'IEP.

- Le DESS Politique de la culture est composé de deux branches, une ouverte aux étudiants,
l'autre aux fonctionnaires territoriaux. Bénéficiant d'une très bonne image de marque et d'une
faible concurrence, cette formation attire un flux considérable de candidatures (350 chaque
année) venant des universités les plus diverses ; elle a l'avantage de susciter une véritable
coopération entre l'IEP et l'université d'une part, l'IEP et le milieu local d'autre part. Il faudrait
renforcer la dimension "gestionnaire" de la formation et attribuer un local propre à ce DESS, si
son succès se confirme.

- Le DESS PROGIS (Production, gestion de l'information statistique) est ouvert aux diplômés de
l'IEP attirés par les sciences sociales quantitatives et aux étudiants ayant une formation à
dominante statistique. Sa qualité tient à sa bonne articulation aux milieux professionnels des
études statistiques et à sa forte technicité, l'une et l'autre semblant bien augurer des possibilités
de débouchés, encore difficiles à évaluer du fait de la jeunesse de cette formation. Le pari est
d'obtenir les financements nécessaires, de gagner des contrats et de les gérer.

- Un DESS de Politique sociale est organisé une année sur deux pour permettre aux étudiants
salariés d'accomplir au mieux leur scolarité.

Les préparations aux concours devraient faire l'objet d'une restructuration. Le CPAG
interne obtient des résultats plus qu'encourageants dans la promotion des fonctionnaires qui s'y
inscrivent en nombre raisonnable (20 à 30) et qui sont solidement encadrés ; le CPAG externe est
un peu à la traîne et devrait être davantage structuré et finalisé. Il en va de même de la
préparation ENA qui obtient des résultats satisfaisants dans sa branche interne (9 admissibles et
3 admis pour 27 présents, en 1992), mais qui reste peu performante dans sa branche externe
(aucun admissible). Une politique, déjà amorcée, de diversification des concours préparés (ENSS,
CNES, impôts...) et de renforcement des modes de préparation (entraînement à l'oral,
préparation aux questions internationales, entre autres) permettrait en même temps de redonner
vigueur et crédibilité à la section "Service public". A ces formations s'ajoutent celles dispensées
par le CURET qui, en application d'une convention avec le CNFPT, assure la préparation aux
concours de recrutement des fonctionnaires territoriaux.

La formation continue est prise en charge par plusieurs unités, notamment "Sciences
Po. Rhône-Alpes", qui offre des modules de formation pour les cadres d'entreprises et
d'organisations, et l'équipe du GREFOSS qui est en place depuis six ans et qui est spécialisée
dans le domaine des politiques sociales. Elle procède, d'une part, en organisant des sessions de
formation destinées aux agents des collectivités territoriales, prioritairement le département,
d'autre part, en préparant à un diplôme (le DSTS) destiné aux travailleurs sociaux, délivré par le
ministère des Affaires sociales. Placées sous la responsabilité d'un maître de conférences de
sciences économiques, ces formations se révèlent être de bonne qualité et recherchées. On peut
cependant raisonnablement suggérer que l'IEP de Grenoble diversifie sa politique de formation
continue, notamment dans le contexte d'un éventuel recentrage plus européen de ses activités
pédagogiques et scientifiques.
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5 - La recherche

La recherche est organisée, à l'IEP, autour de deux pôles : le CERAT, URA du CNRS, et le
CIDSP (UMR). Le CERAT s'est spécialisé, depuis sa création, dans l'étude des politiques
publiques et a acquis dans ce domaine une réputation solide. Le CIDSP coordonne des
recherches d'un niveau technologique élevé portant sur l'exploitation d'une importante banque de
données, en collaboration étroite avec le DESS PROGIS. L'un et l'autre de ces centres ont
vocation à accueillir des doctorants et, en particulier, les allocataires de l'école doctorale (3
allocations MRE sont attribuées chaque année).

C'est dire que l'école doctorale dispose de moyens d'accueil. Elle rassemble les
formations de DEA de l'IEP et de l'université, en science politique et droit public. Le DEA
d'Etudes politiques suscite depuis trois ans un nombre assez élevé de candidatures (80 en 1992-
1993 pour 31 retenues) et semble parfaitement correspondre aux missions assignées à ce type de
formation orientée vers la préparation à l'enseignement supérieur et à la recherche, même s'il est
un peu faible dans les secteurs internationaux et comparatifs. L'école doctorale gère une
cinquantaine de doctorants nouveau régime et organise notamment un séminaire hebdomadaire
et des conférences-débats. Depuis 1987, elle a mené à soutenance 14 doctorants. Dans cette
ambiance favorable, le principal problème, malheureusement assez courant, reste celui de
l'articulation entre recherche et études doctorales : le CNRS incite ses laboratoires à spécialiser
leurs programmes, alors que l'école doctorale a besoin de structures d'accueil ayant une large
ouverture sur les thèmes de recherche les plus variés. L'aide du CEDSI (centre de recherche de
l'université spécialisé en relations internationales) ne suffit pas à couvrir tous les champs, ce qui
contribue à isoler les doctorants travaillant sur des sujets qui ne correspondent pas à la
spécialisation des différents centres. Ces problèmes dépassent certes le cadre de l'IEP.
Néanmoins ils appellent une solide réflexion sur le plan local : un centre de recherche et une
école doctorale ne peuvent pas fonctionner de façon satisfaisante l'un sans l'autre, c'est-à-dire
sans intégrer dans leurs propres paramètres les besoins et l'identité de l'autre.

6 - La vie étudiante

La vie étudiante est un élément fort de l'image de marque de l'IEP. La vie associative y
est très nourrie. Grâce d'abord à un bureau des élèves (BDE), dynamique et bien doté, qui prend
en charge un service de photocopie pour les étudiants, la vente de quotidiens, l'animation
culturelle, les activités sportives, le fichier logement et l'accueil des nouveaux étudiants. On doit
souligner aussi le rôle important et intelligemment conçu de plusieurs autres associations :
"sciences po. informatique" qui organise des permanences quotidiennes pour accueillir les
étudiants et faciliter leur accès au matériel informatique, "sciences po. stages" qui assure la mise
en relation des étudiants avec le monde professionnel, "sciences po. international" qui gère les
échanges entre étudiants français et étrangers et assiste ceux-ci dans leur effort d'insertion,
"sciences po. conseil" qui met sur pied une "junior entreprise" qui semble compétitive dans
certains secteurs (sondages, notamment).

7 - Les relations extérieures

Au sein de l'université, les rapports de l'IEP tant avec la présidence et ses services
qu'avec les autres UFR ne soulèvent pas de difficulté majeure. Les relations avec
l'environnement local sont plutôt positives : par le GREFOSS, par le biais de contrats négociés
par le CERAT, par le biais aussi des associations étudiantes, ou encore dans le cadre de
l'université, grâce au contrat d'objectifs région-université qui peut notamment assurer de petits
financements pour les DESS et permettre l'attribution de bourses de recherche. Le déficit est
surtout sensible dans le rapport avec les entreprises locales qui ne semblent pas percevoir ce que
l'IEP peut leur apporter en propre. Il conviendrait d'associer la réorientation pédagogique
mentionnée plus haut à une politique d'information et de promotion en direction des différents
agents économiques et régionaux, qui devrait aussi déboucher sur une diversification de la
formation continue, un renforcement de la junior entreprise et une démultiplication des stages.
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De même conviendrait-il de regarder en direction de Bruxelles, de Genève (dont les institutions
internationales pourraient fournir des enseignements de relations internationales) et des pôles
européens voisins, notamment italien et allemand.

Un effort significatif a été accompli en matière de relations universitaires internationales,
en direction notamment d'universités américaines, anglaises, allemandes, espagnoles et
néerlandaises avec lesquelles existent des programmes d'échanges d'étudiants. L'IEP participe à
six réseaux d'échanges ERASMUS et assure la coordination de deux d'entre eux. En 1991-1992,
l'Institut a accueilli pour une scolarité d'une année plus de 70 étudiants, qui sont inscrits dans
des modules de formation du 2ème cycle. Par ailleurs, une quarantaine d'étudiants de l'Institut
ont effectué une partie de leur scolarité dans un établissement partenaire. Il s'agit d'étudiants de
2ème cycle qui partent sur la base d'un programme pédagogique précis. Les enseignements suivis
pendant cette année d'études à l'étranger sont validés dans le cadre des études à l'IEP, mais
selon une pondération encore trop faible. Ces échanges sont cependant lourds à gérer,
notamment dans leurs implications matérielles, et continuent à poser des problèmes de
validation qui obligent les étudiants de l'IEP à allonger leur scolarité s'ils veulent effectuer un
séjour dans une université étrangère, ce qui rend l'entreprise malheureusement trop dissuasive.

8 - Conclusion

Au total l'IEP de Grenoble mérite pleinement sa réputation et semble même disposer de
ressources lui permettant de bénéficier d'une très bonne image et de la conserver. A ce titre, c'est
en maintenant la solidité de ses liens avec l'université tout en resserrant sa collaboration avec les
autres IEP, dans la définition des finalités et des pédagogies propres à ces établissements, qu'il
pourra espérer conquérir de nouveaux atouts.



Effectifs étudiants et résultats obtenus

1988-1989 1989-1990 1990-1991

Inscrits Présents Reçus Inscrits Présents Reçus Inscrits Présents Reçus
1er cycle
2ème année
3ème année

242
344
290

235
334
273

217
296
271

245
338
305

230
312
271

215
292
255

232
312
327

223
286
314

214
255
286

DEA
Doctorat
DESS politique sociale
DESS Dr projet culturel

39
35*
30
51

31

30

23
4

12
36

28
39**
17
59

25

17

15
2

12
35

41
46***
16
60

35

16

29
4
7

Concours externes cat. A
Concours internes cat. A

100
 61

68
60

32
30

99
60

77
55

45
35

99
58

76
54

37
32

* dont 25 français et 10 étrangers
** dont 31 français et 8 étrangers
*** dont 25 français et 10 étrangers

Personnels Surface Financement
Les laboratoires de recherche (1991)

Chercheurs
Enseignants-
chercheurs

Autres
chercheurs IATOS (en m2)

Contrats
(en KF)

Budget total
(en KF)

Dot. CNRS
(en KF)

Dot. MENC
(en KF)

CERAT (URA CNRS 0978, associé FNSP) 20 17 1 9 450 658* 865* 145* 55*
CIDSP (UMR CNRS 9919) 3 2 0 5 80+? 0 848 616 125

* en 1990
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1 - Structures, gestion et gouvernement de l'université

Le mode de gouvernement de l'université, où prévaut encore largement l'autonomie
des composantes, peut-il être amélioré ?

Au sein de l'établissement, l'attrait d'une organisation "confédérale" reste sensible,
surtout dans les composantes les plus anciennes, les plus stables et les mieux dotées (Faculté de
droit, IUT, ESA par exemple). Dans les composantes moins solidement assises ou dont les
missions et la composition ont évolué récemment (gestion, sciences humaines ou sciences
sociales), ce mode de fonctionnement est beaucoup moins avantageux.

Globalement, une telle structure induit des duplications de tâches administratives,
dans le domaine de la scolarité ou de la gestion financière comme dans la conduite des actions
extérieures. Elle perpétue aussi des inégalités d'encadrement entre les composantes dont les
effectifs croissent lentement et celles qui, comme les UFR Sciences humaines et Sciences de
l'homme et de la société, connaissent une expansion rapide. Enfin, pour avoir une meilleure
maîtrise de son avenir, l'université doit disposer d'informations plus sûres, que la présidence
a peu de moyens pour recueillir dans son mode actuel de fonctionnement. Les inconvénients
de la structure actuelle ont été atténués par l'accroissement des moyens : en 4 ans, 80 postes
d'enseignants ont été créés et le budget de l'université a augmenté de 150 %. Seuls les emplois
d'IATOS sont demeurés stables.

Les responsables de l'université sont tout à fait conscients de la situation. Ils ont
engagé, depuis quelques années, des actions qui visent à augmenter la cohésion de
l'établissement et à le doter des moyens d'une action d'ensemble plus unifiée. Dans le passé,
un premier remède a été expérimenté : charger chaque vice-président d'un secteur donné, de
sorte que le président et ses vice-présidents embrassent à eux tous la vie de l'université. De fait,
cette formule habituelle donne des résultats, mais de portée limitée. En effet, la
"superstructure" ainsi constituée n'entre pas dans le détail de l'exécution, dans la vie
quotidienne des services ou, si elle le fait, elle risque de donner à ces derniers l'impression de
les dessaisir et de les coiffer, ce qui est malsain.

Le nouveau président n'a pas fondamentalement remis en cause cette formule. Mais i l
a resserré l'équipe des vice-présidents et il réunit plus régulièrement l'équipe des directeurs
d'UFR et de services communs. Il projette d'installer des instruments statistiques et
comptables qui permettent d'avoir une idée plus exacte des effectifs d'étudiants non seulement
inscrits mais effectivement présents aux partiels et aux examens ; du potentiel d'heures de
cours dispensées par les personnels statutaires et des heures complémentaires nécessaires ; de
l'état des ressources et des dépenses ; de l'évolution souhaitable des cursus, etc.

Il est certes indéniable qu'après avoir affirmé avec netteté à l'égard de l'extérieur son
existence et ses qualités propres et avoir ainsi obtenu une véritable reconnaissance,
l'université Pierre Mendès France a entrepris de consolider ses assises internes et doit
poursuivre dans cette voie.

A l'extrême autonomie qui prévalait naguère et dont les ressorts sont toujours présents
a succédé une période où des progrès ont été accomplis. La présidence de l'université a
justement utilisé les occasions qui lui ont été données d'aller dans cette voie : négociation
contractuelle avec l'Etat et les collectivités territoriales, création de nouvelles installations,
projet de modernisation des services, élaboration du pôle européen universitaire et scientifique
de Grenoble.

Mais la question continue à se poser de savoir si cette université trouvera en elle-même
la possibilité d'aller plus avant pour suivre les stratégies qu'elle a définies et si elle saura
concilier, dans un avenir où les moyens pourraient lui être plus mesurés, l'autonomie vivace
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de ses composantes et ses intérêts collectifs sous la conduite d'un gouvernement encore bien
souvent contraint à la négociation sur les marges. A cet égard plusieurs domaines seront
décisifs : le développement de l'université sur le campus et en dehors de lui, la maîtrise des
dépenses et la répartition des moyens, la réorganisation d'une formation continue toujours
anarchique, le pilotage de la recherche, la place faite au développement du pôle de Valence.
Chacun d'entre eux recèle simultanément des risques de discorde mais aussi des chances d'un
rassemblement des volontés.

Dès lors, quelques recommandations pratiques peuvent être formulées :
- mettre à profit le rôle important joué par l'université dans les instances régionales et locales
(conférence académique des présidents d'université, association pour le développement
universitaire de l'agglomération grenobloise, association de la conférence universitaire
Rhône-Alpes, pôle universitaire et scientifique européen de Grenoble), de façon à continuer à
faire ressortir les intérêts communs à l'ensemble des composantes de l'université et de
l'institut d'études politiques qui lui est rattaché ;
- renforcer encore le rôle de l'équipe présidentielle en liaison avec la réunion des directeurs
d'UFR et construire des structures administratives qui dépassent la formule des
administrations de mission ;
- améliorer sensiblement les instruments et les procédures de la gestion administrative,
comptable et financière (informatique de gestion, comptabilité d'engagement, création d'un
service d'achat et d'une cellule des marchés, meilleure connaissance du patrimoine et prise en
compte de sa dépréciation) ;
- clarifier les relations avec l'ADER et rattacher le CRISS à une UFR ;
- élaborer et exécuter des programmes d'utilisation des réserves financières, faute de quoi
l'Etat serait fondé à considérer que les moyens accordés à l'université excèdent ses besoins ;
- se mettre en mesure, à terme, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations
d'aménagement et de construction décidées au profit de l'université.

La structure associative choisie par les présidents des universités grenobloises est-elle
adaptée à la réalisation de leurs projets communs ou individuels d'avenir ?

L'esprit "confédéral" ne marque pas seulement la vie interne de l'université Pierre
Mendès France ; il se retrouve dans la Conférence des présidents des universités de Grenoble,
dont le recteur ne fait pas partie.

Cette formule comporte des avantages de souplesse, de dynamisme, de liberté :
- elle a facilité les rapprochements avec les grands organismes scientifiques présents sur le
site : CEA, CNET, Synchrotron ;
- elle favorise l'étude en commun de grands projets, comme la création de la 8e composante de
l'INPG, qui comporte à parité dans la formation des élèves les sciences de l'ingénieur et les
sciences sociales ;
- elle a permis la constitution d'un conseil scientifique du Pôle européen, présidé par un Suisse,
prix Nobel de physique, Alex Muller ;
- enfin, ce même esprit anime la CURA qui réunit les universités de 8 départements et de deux
académies. Cette Conférence universitaire Rhône-Alpes est un élément fédérateur puissant, et
intensifie les liens avec les collectivités territoriales.

Du point de vue financier, le bilan est très positif : entre 1991 et 1995, 518 MF auront été
investis, provenant pour moitié de l'Etat, pour moitié de la Région, du Département et du
SIEPARG. Dans le même temps d'ailleurs, l'effort de l'Etat en crédits de fonctionnement et en
postes aura été important.

Quand on prend en compte tous ces éléments, on est enclin à saluer les résultats de cet
esprit associatif et à estimer que la formule adoptée est bonne. On est pourtant conduit à
nuancer ce jugement très positif :
- en cas de conflit soit entre établissements soit entre universités et collectivités territoriales,
qui aurait le pouvoir d'arbitrer ?
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- il semble paradoxal que l'Etat se soit fait si discret ; après tout, l'essentiel du budget de
fonctionnement de l'université vient de l'Etat et la politique de recherche et d'enseignement
conserve un caractère national.

Les universités grenobloises l'ont d'ailleurs bien senti, puisque, pour organiser
l'aménagement du Polygone scientifique Louis Néel, a été créée une association de la loi de
1901 présidée par le recteur de l'académie, chancelier des universités.

La structure actuelle donne des effets heureux et apporte aux universités des facilités.
Mais elle rencontrerait sans doute ses limites si l'on traversait une période difficile, où des
réorientations seraient nécessaires. Il conviendrait que, sans renoncer à ces formules
d'association, les universités grenobloises se dotent des moyens d'arbitrer leurs différents, au
cas où leurs priorités deviendraient divergentes.

2 - Les enseignements

La formation initiale

Dans l'ensemble, les experts ont souligné la bonne qualité des enseignements, de leur
organisation et de leurs contenus. Il se dégage donc une image favorable de Grenoble II qui,
comme toutes les universités, doit concilier, grâce aux DEUG rénovés en particulier, l'accueil
des bacheliers de toutes sections et la formation d'étudiants de haut niveau, dans certaines
filières sélectives. Plusieurs problèmes doivent retenir l'attention :

- Le morcellement des études en un nombre trop élevé d'unités de valeur est souvent signalé à
juste titre. Il semble aussi y avoir autant de modes d'organisation du premier cycle que de
disciplines : il conviendrait que le résultat de ces pratiques fasse l'objet d'un bilan et d'une
réflexion collective.

- Un autre problème notable est celui de l'orientation : autant certaines composantes de
l'université ont une image stable et des objectifs clairs (comme la Faculté de droit, les IUT,
l'IEP ou l'UFR de Sciences humaines qui préparent à l'enseignement), autant d'autres ont
plus de mal à clarifier leur image et à faire savoir aux étudiants où elles mènent (c'est le cas
de la sociologie ou de la psychologie, semble-t-il).

Comme dans d'autres universités, c'est la première année qui doit être considérée avec
une attention particulière, ainsi que les réorientations en cours d'études.

- La question la plus délicate est celle des formations d'économie et de gestion qui met en cause
plusieurs composantes : les UFR de sciences économiques et DGES, l'ESA et l'IUT.

Pour l'économie, la scission intervenue a trouvé son origine dans des oppositions de
conceptions et de personnes, de nature idéologique. Ses effets immédiats n'ont pas été négatifs
et se sont marqués dans l'UFR DGES. Mais la situation actuelle n'est pas satisfaisante et
l'ignorance mutuelle qui préside aux relations entre l'UFR de sciences économiques et l 'UFR
DGES n'est ni rationnelle ni admissible. On peut espérer qu'à terme l'apaisement déjà
perceptible des antagonismes rendra possible une réunion des deux unités. Dans l'immédiat,
une fusion prématurée risquerait de rallumer des feux mal éteints. Cependant, dès à présent,
l'université doit s'efforcer d'organiser des coopérations qui font malheureusement défaut -
préludes d'une recomposition souhaitable. La mise en oeuvre d'une école doctorale ou de DESS
communs devrait être un pas en ce sens ainsi qu'un rapprochement indispensable
d'enseignements, notamment au niveau du DEUG, dont la redondance est regrettable.

Dans le domaine de la gestion, coexistent actuellement des enseignements
universitaires de droit commun (UFR de sciences économiques, UFR DGES), des formations à
effectifs limités (IUT) et d'autres de type sélectif (ESA). L'organisation de ces filières, dont
chacune n'est pas sans qualités, est pourtant globalement insatisfaisante : ceux des étudiants
qui n'ont pas accédé à l'IUT ou à l'ESA sont, en effet, rejetés dans les formations moins bien



Grenoble II

128

reconnues des UFR. Il est certes tout à fait légitime que l'université souhaite préserver l'ESA
dont le prestige est grand. Il lui appartient, néanmoins, de se préoccuper de la formation des
nombreux étudiants qui veulent poursuivre des études de gestion dans de bonnes conditions et
avec des perspectives satisfaisantes de débouchés. A cet égard, il est dommage qu'un projet
d'IUP consacré à la gestion n'ait eu jusqu'à présent aucune suite.

Il convient donc qu'une collaboration entre toutes les parties intéressées en assure le
succès.

La formation continue

La situation actuelle est paradoxale. Historiquement, l'université a toujours fait une
place importante à la formation continue et la part des ressources que ses composantes en tirent
est élevée. Mais le désordre règne, même si l'intensité des actions n'a pas fléchi.

Certes, Grenoble II s'est efforcée dans le contrat quadriennal de définir avec plus de
clarté les perspectives de développement de la formation continue et ce progrès mérite d'être
relevé en tant que tel. Mais la mise en oeuvre de cette politique affichée paraît présentement
hors d'atteinte. En effet, la responsabilité de la formation continue est complètement
décentralisée au sein des composantes et le service commun compétent en l'espèce n'est qu'une
administration de mission peu étoffée et dépourvue de direction. Son rôle consiste à accueillir
les étudiants salariés.

Une telle répartition assure, certes, d'importantes recettes aux composantes. Mais elle
ne respecte pas les prescriptions réglementaires du décret de 1985 et surtout elle empêche le
gouvernement de l'université d'avoir prise sur la réalité et son évolution. Elle ne permet pas
non plus de distinguer avec la précision nécessaire l'effectif des "stagiaires" de formation
continue qui suivent la formation initiale dont les moyens sont pourtant utilisés à leur profit.

3 - La recherche

La pluridisciplinarité initiale et délibérée de l'université Pierre Mendès France offre à
la recherche la quasi totalité du champ des sciences sociales. Bien souvent, cet avantage a été
mis à profit et, à de nombreux égards, l'université peut se prévaloir d'un passé prestigieux
mais aussi ambivalent : le souci de l'action, le sens de l'engagement ont amené parfois
certains de ses maîtres à confondre, comme aurait dit Max Weber, le savant et le politique. Ces
problèmes, aujourd'hui estompés par le vieillissement des hommes et par le cours de l'histoire,
ont pourtant laissé des traces et expliquent encore la dramatisation de certains problèmes.

Des difficultés apparaissent toujours préoccupantes :
- certes, on compte un grand nombre de centres dont l'activité est soutenue et dont les
orientations sont intéressantes. Mais, à côté d'eux, se trouvent des entités plus fragiles et dont
l'existence peut même sembler douteuse. Ce pullulement où prédomine la place des
individualités laisse une impression de dispersion et d'hétérogénéité ;
- dans certains cas, le champ des recherches s'est rétréci de façon excessive. Il en va ainsi
notamment en droit public, en sciences politiques et en sociologie ;
- des spécialités surmontent malaisément les obstacles, telle la psychologie où psychologues
expérimentaux et psychologues cliniciens s'affrontent. La psychologie sociale n'a pas de DEA.
Bref, il en ressort un sentiment de gâchis, d'autant plus triste que la qualité des hommes est
incontestable et que l'université a, ou a eu, en ce domaine de fortes personnalités ;
- le financement de la recherche reste éclaté. La notion de budget consolidé est encore lointaine
et la part des ressources qui échappent à l'université est considérable.
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Mais Grenoble II ne manque pas de ressort ni d'occasions pour redresser cette
situation :
- d'une part, la création du pôle européen universitaire et scientifique ne doit pas seulement
fournir le prétexte de définir formellement un programme qui exprime les orientations et les
potentialités de l'établissement. Même si cet exercice est en lui-même bénéfique, il ne trouvera
sa portée que par l'institution de mécanismes d'arbitrage et de décision acceptés par tous ;
- d'autre part, la création d'écoles doctorales est une occasion que l'université ne doit manquer
en aucun cas. Elles permettront non seulement d'attirer et de retenir les doctorants mais
surtout d'encadrer une recherche trop souvent hétérogène.

4 - L'avenir de l'enseignement supérieur en Drôme-Ardèche

Quelles positions seront adoptées par l'ensemble des établissements grenoblois à
l'égard d'un "pôle de développement universitaire" dont les élus locaux de Valence
souhaiteraient qu'il devienne une université à part entière ? Grenoble II se trouve impliquée
par la présence de l'IUT de Valence et celle de la Faculté de droit de Valence qui lui est
rattachée par voie de convention. Mais la situation actuelle est sans doute transitoire et on
perçoit une hésitation face à la croissance d'une entité qui, à l'instar de l'université de Savoie,
pourrait passer du statut d'antenne à celui d'établissement concurrent.

Le cas de la Faculté de droit de Valence prend place dans ce contexte. Son origine
municipale et son statut associatif ne semblent pas pouvoir fonder pour l'avenir une autonomie
préservée jusqu'à présent. Dès lors, son intégration au sein de la Faculté de droit de
Grenoble II paraît inévitable surtout si le projet d'un enseignement de 3ème année de licence
voit le jour. Mais alors, il faudra la pourvoir en emplois qui pour l'heure font quasi totalement
défaut.

Pour ces deux problèmes dont la solution dépend inégalement de Grenoble II, la
collaboration des collectivités territoriales devra être, comme par le passé, recherchée en
s'efforçant de répartir justement les charges de l'Etat, des collectivités elles-mêmes et des
établissements d'enseignement supérieur.
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Relever le défi de la quantité et de la qualité, c'est l'ambition que s'est donnée, depuis 1987, l'Université Pierre

Mendès France. Il en a résulté une double évolution avec l'accroissement sans précédent des effectifs (+ 47 %

surtout en premier cycle) et la mutation profonde de ses fonctionnements internes comme de ses relations

extérieures.

Cette évolution a mobilisé la communauté universitaire et ne s'est pas faite sans tension. Le travail du Comité

National d'Evaluation était attendu comme une aide potentielle importante.

Nous nous félicitons du long travail mené en commun par l'Université et les experts. S'il a permis à ceux-ci de

formuler des diagnostics et recommandations, peut-être a-t-il permis plus encore à notre communauté de mieux

comprendre les difficultés qu'elle rencontrait et de commencer à élaborer des solutions.

Malgré les échanges et les précisions apportées, quelques erreurs de fait demeurent qui ne sont pas des

divergences d'appréciations : bien sûr les lettres modernes ne sont pas dans notre université, bien sûr les

reliquats d'heures complémentaires ne sont pas conservés par les composantes, bien sûr il existe un contrôle

strict des services des enseignants et des potentiels, etc� Plus grave serait-il de laisser croire que les universités

grenobloises auraient bénéficié d'un apport de 518 millions de francs de l'agglomération alors qu'il s'agit

évidemment de l'apport conjoint des collectivités territoriales et de l'Etat.
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Nous ne revenons pas sur les analyses par secteurs ou par composantes : les échanges ont été larges.

Simplement, nous regrettons que le poids respectif accordé aux diverses composantes ne corresponde pas

toujours à leur place exacte dans l'université.

Mais l'essentiel du rapport porte sur la vision de la politique conduite par l'université et de ses difficultés

largement identifiées en interne, et sur lesquelles nous avons besoin d'un regard extérieur.

Des évolutions déjà engagées

Pour la compréhension de notre propre action, nous nous sommes attachés à relever quelques

éléments déjà mis en place (sans parler du contrat quadriennal de recherche et du contrat

d'établissement) qui vont dans le sens des remarques et des recommandations du comité.

L'université a renforcé ses outils de gestion et de décision. L'idée de nouveaux tableaux de bord a

été retenu et un suivi régulier assuré par le nouvel agent comptable et les personnels des UFR.

Les directeurs et les responsables administratifs des UFR préparent les décisions et les conseils

avec la présidence. Des réunions thématiques réunissent les trois conseils et les principaux

acteurs de l'université. La stratégie financière est affinée. Notons que les réserves gagent souvent

les postes précaires (25 postes non couverts par les ASSEDIC), qu'elles vont permettre la remise à

niveau du patrimoine immobilier et les restructurations nécessaires qu'université 2000 ne gère

qu'à minima.

La pédagogie, son évolution et sa rénovation, sont suivies par le groupe de pilotage des premiers

cycles, le CEVU et les responsables d'années. Un effort a été fait sur la coordination des

formations préparant aux métiers de l'enseignement� Un ensemble cohérent de 24 DESS est

désormais en place.

En formation continue, la décentralisation permet une grande réactivité par rapport à

l'environnement économique indispensable en matière de formation continue ; elle n'est pas un

obstacle à la mise en cohérence des actions de formation continue avec la politique de l'université.

Celle-ci s'exerce à travers l'action du service dirigé effectivement par le premier Vice-Président :

expertise de tout projet nouveau de formation continue soumis au CEVU et au conseil

d'administration, examen des dossiers de validation des acquis, accueil des salariés et demandeurs

d'emploi, mise en place des dispositifs de financement pour ces publics.
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La recherche a connu au cours des cinq dernières années une restructuration importante. Le

nombre d'équipes est passée de 42 à 32, résultat d'un double mouvement positif : les équipes

ayant une reconnaissance nationale sont passées de 18 à 24, les autres de 24 à 8. L'effort est

difficilement contestable et ne doit pas être masqué par des échecs conjoncturels et momentanés

comme en psychologie. Avec le développement des écoles doctorales et le travail du conseil

scientifique sur le schéma stratégique du pôle universitaire scientifique européen de Grenoble,

l'effort est poursuivi.

Enfin, nous voulons insister sur l'opération de modernisation du service public et la formation des

personnels.

L'université est-elle gouvernée ?

Cette interrogation qui sous tend toute la "critique" du rapport, nous l'entendons sans pouvoir y

adhérer totalement. Un mode de gouvernement qui repose sur l'autonomie des composantes peut-

il être dynamique ?

Certes, les composantes disposent d'une grande autonomie. Elle n'est toutefois pas sans limites.

A travers le rapport du comité, nous entendons trois questions sur le fonctionnement de

l'université et les conséquences de son mode d'organisation.

* Les inégalités entre composantes trouvent, pour une large part, leur origine dans l'attitude

de l'autorité de tutelle. Les normes GARACES sous estimant les moyens des sciences

humaines et sociales, le ministère a, jusqu'à l'année dernière, freiné la croissance du nombre

de postes en histoire, en psychologie. La présidence a manifesté depuis cinq ans sa volonté de

rééquilibrage qui, faute de création de postes, s'est traduite dans les heures complémentaires ;

mais la croissance des effectifs a nui à ce rééquilibrage.

Quant à la redistribution des moyens, elle s'exerce d'abord sur les crédits d'Etat. Mais elle est

limitée quand 50 % des ressources hors postes (et on a vu l'attitude du ministère sur les

postes) sont des ressources propres (contrats et études) qui contribuent au fondement de

l'enseignement et sont étroitement dépendantes de la passation de contrats.
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* La qualité de la gestion

A notre avis elle est moins mise en cause par l'autonomie des composantes que par

l'insuffisance des outils que le CNE souligne à juste titre. Eviter la répétition des tâches est

une nécessité évidente. Conduire en étroite liaison avec les composantes un suivi approfondi

de gestion et d'une meilleure utilisation des moyens de l'université est une tâche encore plus

nécessaire.

* La capacité prospective. passe par les contrats, les équipes doctorales, les DESS,

l'orientation, l'engagement avec les autres universités, les contrats d'objectifs. Certainement la

politique contractuelle est un levier très fort, plus que la centralisation du pouvoir, à condition

que les parties prenantes jouent le jeu de l'université.

Nous trouvons positif que le Président soit l'expression d'une communauté si elle est forte et

capable d'écouter l'extérieur (ce qui est largement le cas). Un centralisme excessif pourrait

faire craindre � et c'est dans l'air du temps � que les centres de décision ne se transfèrent hors

de la communauté universitaire et finissent par l'ignorer.

Centralisation ou décentralisation :

Nous souhaitons terminer sur quelques réflexions à ce sujet. Nous pouvons reconnaître que la

présidence et les services centraux doivent plus et mieux coordonner (éviter notamment les

doublons), impulser et animer (qu'aurait écrit le CNE avant 1987 ?). Nous ne pouvons pas, pour

autant, adhérer totalement à la conclusion du comité.

Pour être efficace, chaque organisation doit se structurer de façon à répondre de manière rapide et

adéquate aux demandes de son environnement. Il n'existe donc pas un "type idéal" d'université,

mais des modèles contingents.

Dans un environnement en profonde et rapide mutation (marché de l'emploi, schéma Université

2000, rénovation pédagogique, universités dérogatoires, concurrence de fait avec d'autres

universités ou écoles�), une décentralisation s'appuyant sur des composantes fortes permet de

développer des capacités de réaction que n'autorise pas la lourdeur de la centralisation. Le Comité

National d'Evaluation l'a noté: notre université est fortement pluridisciplinaire donc complexe.

La centralisation permet mal de gérer la complexité. Les grandes entreprises sont allées dans ce

sens en créant des centres de décisions à forte autonomie. Or, les universités sont aujourd'hui de

grandes entreprises et c'est l'Etat qui ne leur donne pas � toujours pas � les outils nécessaires.
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Mais la forte différenciation des composantes doit s'accompagner d'une forte intégration de

l'ensemble :

- à travers la vie des conseils (CA, CEVU, CS),

- à travers la conférences des directeurs d'UFR,

- à travers l'impulsion, la coordination et l'animation de la présidence.

De ce point de vue, le levier principal de l'action de la présidence est la politique contractuelle

(avec l'Etat et avec les collectivités territoriales).

Dans les organisations modernes, diriger ne signifie plus centraliser et contrôler, mais mobiliser

autour des projets porteurs d'objectifs et de valeurs partagées. De ce point de vue, l'élaboration du

contrat quadriennal a été exemplaire. La modernisation, le pilotage des premiers cycles, le

pilotage de la professionalisation, la validation des acquis, la politique scientifique s'inscrivent

dans cette perspective.

7 juillet 1993

Guy ROMIER,
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Grenoble, le 7 juillet 1993

Le Directeur

Réponse du Directeur de l'IEP

Le rapport d'évaluation sur l'IEP de Grenoble contient des remarques pertinentes sur les
deux sections "économique et financière" et "service public", qui appellent néanmoins
quelques observations complémentaires.

En ce qui concerne la section "économique et financière", la baisse des entrées dans
cette section de la part des étudiants venant de première année est un phénomène qui se
retrouve également dans d'autres IEP (elle ne s'observe pas chez les candidats à l'entrée
directe en 2° année). Parmi d'autres facteurs, elle est peut-être liée au prolongement de
la durée des études, qui incite les étudiants à retarder leurs choix professionnels.

Le rapport constate ce rallongement de la scolarité, et le regrette à juste titre, mais il y a
là une tendance dominante chez les étudiants sur laquelle il est difficile de revenir. D'où
l'effort important fait à l'IEP de Grenoble pour informer davantage les étudiants sur les
filières professionnelles et sur les études de troisième cycle les plus en rapport avec leur
cursus à l'IEP.

La place des IEP dans la formation des cadres d'entreprise doit donc être repensée en
tenant compte de la spécialisation recherchée après le diplôme, mais également du
grand nombre de formations existant aujourd'hui en matière commerciale. Loin de
chercher à rivaliser avec les écoles de commerce sur leur terrain, l'IEP doit affirmer la
spécificité de son cursus. Le rapport contient quelques suggestions pertinentes à ce
sujet.

En ce qui concerne la section "service public", les constatations faites en cette fin
d'année universitaire 1992-93 ne confirment pas certaines conclusions du rapport. On
observe à la fois une forte demande pour cette section, qui devient la plus nombreuse de
l'IEP, et une orientation plus nette des diplômés de cette section vers la préparation des
concours. Le rapport ne fait pas suffisamment la distinction entre le concours de l'ENA,
qui reste très peu ouvert aux étudiants des IEP de province pour diverses raisons qu'il
serait trop long d'analyser ici, et les autres concours administratifs supérieurs, pour
lesquels les résultats sont satisfaits.

La diminution de l'orientation vers les concours administratifs supérieurs constatée ces
dernières années était due à un phénomène plus général de baisse d'attrait de la fonction
publique, et non à un découragement devant les risques d'échec, que les statistiques ne
confirment en aucune manière. Les statistiques sur les réussites aux concours pour 1991
(préparation ENA et CPAG), font apparaître 37 admis aux concours externes de
catégorie A et 32 admis aux concours internes. Même en ne prenant en compte parmi
ces résultats que le concours de catégorie A les plus élevés (niveau administrateur), les
diplômés de l'IEP de Grenoble obtiennent des réussites qui vont à l'encontre de ces
inquiétudes supposées.

Il est exact, en revanche, que le dispositif des préparations aux concours doive être
restructuré, notamment pour tenir compte de la multiplication et de la diversification
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des concours administratifs (fonctions publiques d'Etat, territoriale, hospitalière, secteur
de la Sécurité sociale…). Cette restructuration est prévue pour la rentrée 1992-93. Un
renforcement de l'enseignement du droit est également en cours.

Le reste du rapport n'appelle que peu d'observations. Il est à remarquer toutefois que
certains des problèmes signalés ont déjà reçu un début de solution. Ainsi en va-t-il :
- de la coopération avec l'association des anciens élèves pour faciliter le placement des
diplômés sur le marché du travail (p. 116) ;
- de l'allongement des heures d'ouverture du centre de documentation (p. 117) ;
- de l'introduction d'un enseignement d'économie optionnel propre à la section
"politique" 'p. 118) ;
- du renforcement de l'enseignement des langues, des cours devant être offerts en
langues étrangères (p. 119).

François d'ARCY
Directeur de l'IEP
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L'Université de Pau et des pays de
l'Adour*, octobre 1986
L'Ecole française de Rome, décembre
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L'Université de Limoges, juin 1987
L'Université d'Angers*, décembre 1987
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Bretagne*, décembre 1987
L'Ecole nationale des Ponts et
Chaussées*, février 1988
L'Université Paris VII*, avril 1988
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avril 1988
L'Université de Savoie, juin 1988
L'Université Claude Bernard - Lyon I,
juin 1988
L'Université Paris VIII - Vincennes à
Saint-Denis, octobre 1988
L'Université de Provence - Aix- Marseille
I, décembre 1988
L'Université de Technologie de
Compiègne, mars 1989
L'Université Paris Sud - Paris XI, mai
1989
La géographie dans les universités
françaises : une évaluation thématique*,
mai 1989
L'Université de la Réunion*, mai 1989
L'Université Lumière Lyon II*, mai
1989
L'Université Jean Monnet - Saint-
Etienne*, mai 1989
L'Université Rennes I*, mai 1989
L'Université du Maine, Le Mans, mai
1989
L'Ecole Normale Supérieure*,
septembre 1990
L'Université Ch. de Gaulle - Lille III,
novembre 1990
L'Université Paris XII - Val de Marne,
décembre 1990
L'Université J.Fourier - Grenoble I*,
janvier 1991
L'Ecole Supérieure de Commerce de
Dijon, janvier 1991
L'Université Strasbourg II, janvier   
1991*

L'Université de Nantes, mars 1991
L'Ecole Nationale Supérieure de
Mécanique de Nantes, mars 1991
L'Université de Reims, avril 1991
L'Université des Antilles et de la
Guyane, juin 1991
L'Université d'Avignon et des Pays de
Vaucluse, juillet 1991
L'Institut National Polytechnique de
Grenoble, août 1991
L'Ecole française d'Athènes, août 1991
L'Université de Bretagne occidentale -
Brest, septembre 1991
L'Université de Caen - Basse
Normandie, octobre 1991
L'Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis*, novembre 1991
L'Institut des sciences de la matière et  
du rayonnement - Caen, novembre   
1991
L'Université de Rouen, novembre 1991
L'Université de la Sorbonne nouvelle -
Paris III, novembre 1991
L'Institut national des langues et
civilisations orientales, novembre 1991
L'Université Paris X, décembre 1991
L'Institut national des sciences
appliquées de Rouen, décembre 1991
L'Université de Toulon et du Var,  
janvier 1992
L'Université Montpellier I, janvier 1992
L'Université des sciences et  
technologies de Lille I, février 1992
L'Université de Nice, mars 1992
L'Ecole des Chartes*, avril 1992
L'Université du Havre, mai 1992
L'Observatoire de la Côte d'Azur, juin
1992
L'Institut National Polytechnique de
Lorraine, juillet 1992
L'Université Michel de Montaigne -
Bordeaux III, août 1992
L'Université Jean Moulin - Lyon III,
septembre 1992
L'Université de Picardie-Jules Verne -
Amiens, novembre 1992
L'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort,
novembre 1992
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