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I - Historique

L'enseignement universitaire a eu à Montpellier une longue et brillante histoire, dont
il paraît nécessaire de retracer les débuts et les développements successifs pour mieux
percevoir la situation actuelle.

Dès le haut Moyen-Age, la cité de Montpellier, par sa grande activité commerciale, fut
mise au contact des foyers culturels qui se développaient autour de la Méditerranée et devint un
lieu de brassage de diverses cultures. En particulier, elle ne put ignorer la tradition
hippocratique, transmise par l'intermédiaire des médecins arabes. Il en était de même de
l'alchimie, qui avait reçu dans les pays arabes un remarquable développement, conduisant
non seulement à la maîtrise de multiples réactions chimiques mais aussi à l'usage
thérapeutique de produits minéraux.

Cependant la pleine diffusion de ces connaissances, des pays arabes vers l'Occident,
n'eut lieu que lentement, suivant principalement la voie des conquêtes arabes en Afrique du
Nord puis en Espagne. Dans ce dernier pays, de nombreux docteurs et alchimistes latins
vinrent acquérir cette culture qu'ils rapportèrent chez eux. Et surtout, c'est à la suite de
l'expulsion hors d'Espagne des médecins juifs que ceux-ci, après avoir franchi les Pyrénées,
s'installèrent le long des côtes méditerranéennes et fondèrent des écoles à Montpellier, à
Narbonne et à Lunel. Ainsi, dès le début du XIe siècle, l'enseignement de la médecine apparut
à Montpellier, avant Salerne ou Paris.

Cette origine de l'école montpelliéraine explique qu'elle eut initialement des règles
laïques. Par exemple, en 1180, le seigneur de Montpellier, Guilhem VIII, stipulait que "tout
homme quel qu'il soit et d'où qu'il vienne pourra sans être inquiété tenir école de médecine,
pourvu qu'il en ait la compétence". Cette tolérance vis-à-vis des enseignants se retrouvait vis-
à-vis des enseignés, des idées nouvelles et des religions. Ceci explique que, plus tard, lors des
guerres de religion qui éprouvèrent tant le Languedoc, Montpellier sut garder une position
relativement calme - situation qui se retrouva lors de la révolution française.

A côté de la médecine, d'autres écoles virent peu à peu le jour. S'il est difficile de situer
le début des enseignements juridiques, en raison de l'anonymat des écrits propres à cette
époque, on sait qu'aux environs de 1160 un enseignement de droit civil et de droit canonique
était délivré par un célèbre juriste italien, venu de Plaisance et appelé le maître de Plaisance
ou le Placentin. Le droit civil était en réalité le droit romain, en vigueur en Languedoc et en
Provence tout comme en Italie.

L'influence de l'Eglise, qui n'apparaissait guère jusqu'alors, ne devait pas tarder à se
manifester. En 1220, à la suite de probables transactions entre les médecins de Montpellier et
l'évêque de Maguelone - importante cité, très proche de Montpellier, qui fut détruite par Louis
XIII en 1633 - un édit fut promulgué par le cardinal Conrad, légat du pape Honorarius III. Il y
apparaissait les premiers statuts fixant les conditions de l'enseignement médical et de l'accès
à la profession de médecin. Puis, en 1242, l'enseignement des arts fut institué par l'évêque de
Maguelone. Enfin, en 1289, par une bulle pontificale signée du pape Nicolas IV, en Sainte-
Marie Majeure de Rome, les écoles de Montpellier étaient érigées en université, réunissant les
maîtres et étudiants en droit canonique, droit civil, médecine et arts.

Le rattachement du Languedoc au royaume de France en 1383 n'apporta aucun
changement à la vie de l'université, et celle-ci resta pontificale jusqu'à la Révolution.

En 1792 tous les enseignements furent supprimés par la Convention - comme partout en
France. Ils furent officiellement repris, pour l'école de médecine en 1794, pour l'école de
pharmacie en 1803 - bien que des enseignements aient continué à être plus ou moins
complètement assurés. Enfin en 1808, Napoléon réinstallait une université - impériale cette
fois - au sein de laquelle l'école de médecine devenait faculté.
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Cette université s'agrandit peu à peu, comme on va l'analyser à propos des composantes
qui constituent maintenant l'université de Montpellier I.

1 - Médecine

Peu après sa naissance, intervenue au XIe siècle, l'école de médecine de Montpellier
connut un essor remarquable. Parmi les nombreux médecins qui l'illustrèrent, nous citerons
Gui de Chauliac (mort en 1368) qui introduisit l'étude de l'anatomie et de la chirurgie,
jusqu'alors ignorées des médecins, ainsi que trois des plus grands alchimistes de l'époque :
Raimond de Lulle (1236-1315), Arnaud de Villeneuve (1240-1314) et Bernard Gourdon (1285-
1316), qui, se préoccupant de préparer la pierre philosophale ou l'élixir de longue vie,
utilisèrent la chimie à des fins thérapeutiques.

Sous la Renaissance, en dépit d'un ralentissement dû aux guerres de religion, l 'afflux
des étudiants venus de toute la France fut important. Par exemple, Rabelais y fit ses études de
médecine de 1530 à 1537, Nostradamus de 1529 à 1533. La botanique connut à cette époque un
essor remarquable, marqué par la création du premier jardin botanique universitaire, par
Richer de Belleval, en 1593.

C'est alors que se situe la querelle de l'antimoine, qui dura un siècle (1566-1666), et
opposa la faculté de Paris, farouche défenseur des idées traditionnelles, et la faculté de
Montpellier, favorable aux idées nouvelles. Cette rivalité d'écoles s'élargit à des
affrontements autour de l'exercice de la médecine, opposant chimistes et médecins, ou
médecins et apothicaires. Le parlement de Paris intervint et fit interdire l'usage de
l'antimoine en thérapeutique, et l'exercice de la médecine aux docteurs de Montpellier. Cette
lutte se termina par la victoire de Montpellier, à la suite de la guérison de Louis XIV,
condamné à l'âge de 20 ans par la médecine officielle, et sauvé par l'absorption du v in
émétique (à base de tartrate d'antimoine et de potassium). Théophraste Renaudot (1586-1653)
docteur de Montpellier à l'âge de 19 ans, et créateur en 1631 du premier journal français, la
Gazette de France, apporta à ses anciens maîtres, dans cette lutte, l'aide de sa puissante
personnalité.

Les siècles suivants confirmèrent la réputation de l'université et, parmi les grandes
figures qui l'illustrèrent, se détachent celle de Chirac (1648-1732) et Lapeyronie (1678-1747),
"premier chirurgien" du roi Louis XV, qui développèrent l'enseignement de la chirurgie dans
le cadre de la faculté de médecine et contribuèrent à ce qu'au XVIIIe siècle, les chirurgiens se
détachent des barbiers pour figurer au rang des médecins. Il faut citer également Barthez
(1734-1804) et ses disciples qui, par leur théorie du vitalisme, défendirent l'existence d'un
"principe vital" unique, responsable du fonctionnement de l'ensemble de chaque organisme.
On retiendra enfin que le concours d'internat, qui confirmait la liaison de l'école avec
l'hôpital, fut institué dès 1732, soit 70 ans avant celui de Paris.

L'activité de la faculté de médecine ne se démentit pas au cours des siècles suivants, et
certaines des disciplines médicales conservent actuellement en France une position enviable.
Mais la multiplication des enseignements médicaux en de nombreuses villes françaises,
ainsi peut-être que la faible ouverture de la médecine montpelliéraine sur les autres filières
scientifiques, ont contribué à ce que sa réputation ait une ampleur plus limitée.

2 - Pharmacie

Montpellier fut très tôt un grand centre du commerce des épices et dès le XVe siècle
certains épiciers se spécialisèrent dans l'art de préparer les médicaments, dont la fabrication
obéissait à des règles délicates. A partir de 1572, l'école de médecine assura la formation des
compagnons apothicaires, et son chancelier, Joubert (1529-1582), fut l'auteur de la
Pharmacopée publiée en 1579. L'enseignement de la pharmacie continua de dépendre de la
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faculté de médecine jusqu'à la Révolution. La loi de germinal an XI (mars 1803) créait alors
une "école spéciale" de pharmacie à Montpellier, ainsi qu'à Paris et Strasbourg. Ainsi,
malgré la puissance de la faculté de médecine, l'enseignement de la pharmacie devint très tôt
autonome. L'école fut transformée en école supérieure de pharmacie en 1854, puis en faculté en
1920.

En 1956, sous l'impulsion du doyen Giroux, fut créé un institut européen des sciences
pharmaceutiques industrielles qui répondait à la nécessité d'orienter certains pharmaciens
vers l'industrie, et se trouvait soutenu par l'installation de laboratoires pharmaceutiques à
proximité de Montpellier.

En 1969, la faculté donna naissance à trois UER : sciences pharmaceutiques,
recherches en matières alimentaires et biologie, pharmacie industrielle. Cette dernière
prenait la suite de l'institut et le remplaçait. Alors que la délivrance du diplôme de
pharmacien se faisait dans le cadre de la première de ces UER, les deux autres se consacraient
à des formations complémentaires.

Les réformes introduites en 1988 ne modifièrent que peu la structure ainsi réalisée ;
seules leurs dénominations étaient légèrement changées, la biologie figurant cette fois dans la
première, les matières alimentaires, l'oenologie et l'environnement dans la seconde.

3 - Odontologie

Un institut d'odonto-stomatologie fut créé en septembre 1943. Il s'agissait d'une
structure privée. En janvier 1952 l'enseignement était rattaché à la chaire de stomatologie de
la faculté de médecine, tandis qu'un diplôme de chirurgien-dentiste de l'université voyait le
jour. En 1968 se manifestait la nécessité de réorganiser l'enseignement dentaire
montpelliérain. En mars 1970 l'UER d'odontologie était mise en place au sein de l'université
Montpellier I.

4 - Droit et sciences économiques

L'enseignement du droit, installé en 1260 par le "Maître de Plaisance", continua
jusqu'à la Révolution. Interrompu en 1792, il ne fut rétabli officiellement qu'en 1878. Les
sciences économiques se séparèrent du droit partiellement en 1962.

En 1969, quatre UER de droit et sciences économiques furent créées :

- droit et sciences sociales ;
- sciences économiques ;
- gestion, comptabilité et droit de l'entreprise ;
- recherches juridiques, économiques et sociales.

Une cinquième UER d'administration économique et sociale (AES), issue de la filière
AES, créée en 1975, les a rejointes en 1980. L'ensemble constituait au sein de l'université la
section I "droit et sciences économiques".

En 1988, une profonde réorganisation intervint parmi ces UER, dont il ne resta que les
trois premières citées, tandis que quatre instituts voyaient le jour. Ceci répondait sans doute à
l'orientation dominante des deux dernières UER vers la recherche et l'enseignement de
spécialisation. Ces instituts s'intitulèrent : institut supérieur de l'entreprise (ISEM), institut
de recherche et d'études pour le traitement de l'information juridique (IRETIJ), institut
régional des études économiques (IREE), institut de préparation à l'administration générale
(IPAG).
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En dehors de Montpellier, des enseignements de premier cycle sont assurés à Nîmes
depuis 1972 et de capacité à Narbonne depuis une quinzaine d'année.

5 - Education physique

L'enseignement d'éducation physique et sports fut créé en 1976. L'école transformée en
UER et rattachée à l'université Montpellier I en 1979, y trouva difficilement sa place. Car en
face des deux blocs "lourds" - sciences de la santé, droit et sciences économiques - il lui était
difficile de faire entendre sa voix compte tenu de sa petite taille.

6 - Traditionalisme structurel de l'université depuis 1968

La loi d'orientation de l'enseignement supérieur de juillet 1968 fut appliquée à
Montpellier de façon curieuse. La pluridisciplinarité y paraît en effet avoir été rejetée de
plusieurs façons : la faculté des sciences devenait à elle seule l'université des sciences et
techniques du Languedoc (USTL ou Montpellier II), la faculté des lettres se continuait dans
l'université Paul Valéry (Montpellier III). Tous les autres enseignements : droit et sciences
économiques, médecine, odontologie, pharmacie, éducation physique, étaient regroupés au
sein d'une unique université, en apparence pluridisciplinaire. Mais les structures données à
cette université étaient telles que l'indépendance traditionnelle des anciennes facultés qui la
constituaient était assurée au mieux. Les statuts de l'université de Montpellier I et leur
préambule ne cachaient pas ce souci. Onze UER étaient créées (5 en droit, 3 en pharmacie, 1 en
médecine, 1 en odontologie et 1 en éducation physique), et étaient regroupées en trois sections :
droit et sciences économiques (section I), médecine et odontologie (section II), pharmacie
(section III).

L'UER d'éducation physique et sportive n'était rattachée à ce moment à aucune des
sections - ce qui posa quelques problèmes.

Chaque section était placée sous l'autorité d'un vice-président de l'université, qui
recevait pour cela délégation du président. Ce vice-président était le doyen de l'UER chargée
des enseignements de base - en droit ou sciences économiques pour la section I, en médecine
pour la section II, et en pharmacie pour la section III -. Les sections jouissaient ainsi d'une
grande indépendance. En fait, toutes les décisions les concernant étaient prises au niveau du
conseil de l'UER, prolongement de l'ancien conseil de faculté, sous l'autorité du doyen vice-
président.

Le conseil d'université n'était, dans ces conditions, qu'une chambre d'enregistrement
des décisions prises, soit au niveau de chaque section, soit dans le cadre du bureau de
l'université lorsque les problèmes évoqués concernaient deux ou trois sections. C'était donc
finalement au cours des réunions du bureau, auxquelles participaient le président de
l'université et les trois vice-présidents, que se réglaient les problèmes concernant l'ensemble
des sections. Cependant, le plus souvent, les décisions n'y étaient prises qu'en suivant une
méthode traditionnelle. Le président d'université ne paraissait donc pas pouvoir manifester -
tout au moins au début - d'actions volontaristes.

Dans ces conditions, l'université n'avait pas besoin d'organes centralisés de gestion,
et ses services centraux restèrent très peu développés et donc peu efficaces. Il en résultait, à
l'inverse, une dispersion entre les diverses facultés des moyens de gestion administratifs ou
financiers.

Dans cette structure, les disciplines de santé d'une part, et les disciplines de droit,
gestion et sciences économiques d'autre part, représentées chacune par 5 UER, avaient un
poids sensiblement égal. Il en résultait, bien que cela ne fût pas dans les textes, que la
présidence de l'université pouvait être assurée alternativement par un doyen relevant de
chacun des groupes de disciplines.
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Il paraît évident que les présidents successifs de l'université essayèrent de leur mieux
de réagir contre une telle situation - mais que faire contre des statuts ?-. Par exemple, en 1976,
l'université acquit une demeure située en centre ville, où furent installés la présidence, les
services centraux et certains services communs.

La loi Savary, votée en 1984 mais mise en oeuvre dans les statuts de Montpellier I en
1988, apporta les possibilités d'une réorganisation plus profonde. Cependant, celle-ci ne se
réalisa que lentement puisque l'ensemble des instances ne fut mis en place qu'en avril 1990, et
là encore, les statuts furent rédigés en conservant au mieux l'indépendance relative des
divers groupes. D'assez nombreuses modifications structurelles intervinrent cependant, et en
particulier les UFR de droit furent ramenées de 5 à 3 alors que les autres restaient en nombre
constant.

Dans ces conditions, l'université se trouve partagée maintenant en 5 secteurs : celui du
droit, de la gestion et des sciences économiques, celui de médecine, celui de pharmacie, celui
d'odontologie et celui des activités physiques et sportives. Mais ces 5 secteurs ont des poids très
inégaux ; par exemple les 3 UFR de droit, gestion et sciences économiques accueillent
maintenant plus de la moitié des étudiants inscrits à l'université ; par contre l'UFR de
médecine possède un nombre d'enseignants et un nombre de personnels non enseignants
sensiblement égaux à ceux de l'ensemble des autres UFR ; parallèlement l'UFR de médecine
fournit une recherche fort active, et le nombre d'équipes associées aux grands organismes (13)
y est près de deux fois supérieur à l'ensemble des autres UFR (4 en droit, 3 en pharmacie).

L'analyse des structures de l'université sera présentée plus loin.

Il est évident que, dans de telles conditions, les efforts de centralisation effectués par
les présidents d'université successifs avec plus ou moins de conviction, il faut le reconnaître,  
sont restés relativement inopérants. Beaucoup reste à faire pour que Montpellier I devienne
une véritable université, car il faut à la fois modifier les structures et les mentalités.

II - Environnement économique

La région du Languedoc-Roussillon accueille deux millions d'habitants répartis sur
cinq départements : l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées-orientales. Cela
représente environ 3,6 % de la population française sur 5,1 % de la superficie du pays. Entre le
recensement de 1982 et celui de 1990, la population s'est accrue de + 6 % contre + 4,2 % en
moyenne nationale. A lui seul, le département de l'Hérault a connu une forte augmentation de
+ 13 %.

Le contexte économique est un peu moins favorable : le Gard, l'Hérault, l'Aude et les
Pyrénées-orientales affichent des taux de chômage très élevés (16 % environ) en 1990. Mais
simultanément, l'Hérault et le Gard ont enregistré de très notables croissances de l'emploi
(+ 15 % et + 13 %) entre 1982 et 1990, indiquant le dynamisme de la région de Montpellier.

La structure de l'emploi se caractérise par un fort secteur tertiaire (67 % de la population
active), avec un tourisme bien développé et un secteur agricole solide (1er producteur de vin) .
La population active est jeune (54 % des actifs ont moins de 40 ans) et le taux de création
d'entreprises élevé semble être l'indice d'une bonne vitalité.

Ces quelques éléments indiquent les modifications importantes de l'activité
économique du Languedoc-Roussillon et l'émergence de facteurs favorables. Ainsi cette
région, située sur un axe de communication avec l'Espagne, présente de sérieux atouts
économiques.
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III - Implantations

L'UFR de médecine est actuellement installée en partie dans des locaux de l'Evêché
chargés d'histoire mais certainement très mal adaptés.

Elle dispose également de locaux de construction plus récente, consacrés
essentiellement à la biologie, au voisinage immédiat des précédents. Cependant cet ensemble
ne correspond pas aux besoins modernes et de nouveaux bâtiments sont nécessaires. Ils sont
actuellement en construction sur le site de Lapeyronie, qui rassemblera des enseignements et
de nombreux centres de recherche, décrits dans le rapport sur la recherche médicale.

Les 3 UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques, de pharmacie industrielle et des
matières alimentaires, oenologie et environnement sont logées dans des bâtiments construits
en 2 tranches successives en 1960 et 1965. Elles sont situées assez loin du centre ville où sont
localisées jusqu'ici toutes les autres composantes de l'université. Si ces installations sont
relativement modernes, elles présentent par contre des coûts de maintenance extrêmement
élevés. De plus les salles prévues à l'époque pour un type d'enseignement maintenant révolu,
ne correspondent ni en nombre ni en dimensions aux besoins actuels.

L'UFR de chirurgie dentaire, qui dispose actuellement de locaux très mal adaptés et
insuffisants, sera transférée dans quelques années sur un site dont le choix est en cours de
discussion.

Les 3 UFR de droit, sciences économiques et AES sont réparties essentiellement dans
deux bâtiments très proches l'un de l'autre, au centre de la vieille ville. Le premier a été
installé vers 1968 dans un ancien couvent dont on a pu conserver certaines parties, telles le
cloître. Le second est l'ancienne faculté des lettres, construite en 1938 et attribuée au droit en
1976.

Or les UFR de droit et sciences économiques sont en proie à une augmentation
considérable de leurs effectifs. La rentrée d'octobre 1990 a pu être réalisée, avec toutefois une
semaine de retard sur le calendrier prévu, grâce à une intense mobilisation des personnels
administratifs et enseignants, et a permis d'accueillir dans des conditions à la limite du
possible plus de 9000 étudiants dans un espace prévu pour quatre fois moins. La rentrée 1991 ne
pourra s'effectuer que par la mise à disposition de locaux supplémentaires situés aux alentours
du secteur juridique et économique ; la possibilité de fermeture du secteur juridique et
économique a été envisagée par certains si cet apport est insuffisant. Et ce problème se
représentera chaque année à venir jusqu'à ce que de nouveaux bâtiments soient enfin mis à sa
disposition.

Mais, depuis peu, et sous l'impulsion du nouveau président et du recteur, le transfert de
la totalité des UFR et des instituts du secteur droit et sciences économiques a été décidé sur le
site de Richter, sur un terrain de 8 hectares situé au contact de la ville, en bordure immédiate
de la rivière Le Lez. Quatre grands bâtiments sont prévus, dont l'un réservé à la bibliothèque
devrait être réalisé pour la rentrée 1993, et les trois autres, affectés chacun à une UFR et aux
instituts qui s'y apparentent, devraient être ouverts à la rentrée 1994. Cet ensemble devrait
s'insérer dans un nouveau quartier de Montpellier, où viendrait d'ailleurs la nouvelle
mairie. Le projet est mis au concours auprès des architectes en fin d'année 1991.

Cette nouvelle localisation du secteur droit et sciences économiques a rencontré
l'opposition de certains qui auraient préféré maintenir des services de droit et sciences
économiques en centre ville, en contact permanent avec les activités publiques et privées. Mais
cela aurait l'inconvénient de maintenir la parcellisation des services sur des surfaces très
insuffisantes et dispersées. En outre, les structures d'accueil développées dans le projet sur le
site de Richter correspondent aux effectifs d'étudiants prévus pour 1994 et ne semblent pas faire
une place suffisante aux augmentations ultérieures. Aussi le projet risque-t-il de devenir
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rapidement insuffisant. Pour la même raison, il convient de prévoir dès à présent une emprise
au sol suffisante.

L'affectation des locaux libérés par ce transfert n'est pas encore définie. On pourrait
par exemple y localiser les services prévus dans le cadre du pôle universitaire européen (telle
la bibliothèque interuniversitaire).

Implantations géographiques de l'université

Implantations géographiques m2 bâtis m2 non
bâtis

m2
recherche

service centraux 5 bd Henri IV 1 400 500 1 001
formation continue 700 rue d'Alco 254

médecine
préventive

3 rue Mourgues
15 rue Ch Flahault

2 136
139

Sous Total 2 529
secteurs formations

juridiques et
économiques

39 rue de l'université
14 rue de l'école de pharmacie
14 rue Cl Cabrières
Rue école Mage (BU)

7 776
900

7 756
3 247

1 892

1358
1 250

Sous-Total 19 679 3 250 1 250
2 rue de l'école de médecine 9 746 2 400 2 469
Place Albert 1er 14 272 700 3 012
29 rue Broussonnet 3 222 2 036

secteur formations 5 rue école de médecine 950
médicales 2 rue école de médecine (BU) 1 641

Jardin des plantes 2 704 45 372
Centre de Nîmes 9 537 8 416 1 423
Sous-Total 42 072 56 888 8 940
Guy de Chauliac 4 582 3 200
Hôpital de Nîmes 564

locaux intégrés Hôpital Lapeyronie 2 882
Hôpital Saint-Charles 7 718
Sous-Total 15 746 3 200
Sous-Total médecine 57 818 56 888 12 140

secteur formations
pharmaceutiques

15 rue Ch Flahault
15 rue Ch Flahault (B.4)

27 590
3 894

105 100
56 888

11 245

Sous-Total 31 484 105 100 11 245
secteur formations

odontologiques
3 bis bd Henri IV
29 rue A. Broussonnet

1 000
4 765

450 500
195

Sous-Total 5 765 450 695
secteur STAPS 700 Av Pic Saint-Loup 3 010 14 642 101

Total université 121 685 180 830 26 432
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I - Evolution des effectifs de Montpellier I et du Languedoc-Roussillon

1 - Effectifs scolarisés en Languedoc-Roussillon

L'académie de Montpellier accueille 4,2 % de la population étudiante française, et i l
faut rappeler que le Languedoc-Roussillon ne représente que 3,2 % de la population active et que
sa part de PIB se situe autour de 2,9 % du total national.

Ces trois indicateurs montrent de façon significative que l'enseignement
universitaire de Montpellier a su trouver une aire de recrutement qui dépasse ses frontières
régionales tant par les effectifs d'étudiants que par le nombre d'enseignants chercheurs (de
l'ordre de 4 %). Toutefois, cette attraction semble s'être atténuée si l'on se réfère à la part
qu'occupait Montpellier en 1960 (de l'ordre de 5 % de l'ensemble de la France). A cette époque
Montpellier bénéficiait d'un enseignement secondaire très développé avec des taux d'accès à
l'enseignement supérieur élevés, lui donnant ainsi une avance sur les autres régions ; la
situation tend maintenant vers une normalisation. Et l'université de Montpellier ne pourra se
développer qu'en attirant davantage de jeunes de l'extérieur et en offrant aux étudiants des
formations plus qualifiantes : à l'avenir, Montpellier devra donc compter davantage sur son
rayonnement scientifique.

Depuis 1980, les effectifs d'étudiants scolarisés en Languedoc-Roussillon ont progressé
dans des proportions comparables à celles de la moyenne nationale, mais la part des effectifs
de Montpellier I, dont la croissance reste limitée par le numerus clausus médical, ne cesse de
décroître, tombant de 49 % des étudiants du Languedoc-Roussillon en 1980 à 38 % en 1990 :

Effectifs Indice de progression
1980-1981 1989-1990 1980-1990

France 865 000 1 112 000 129 %
Languedoc-Roussillon 35 906 46 703 130 %
Montpellier I 17 541 17 638 101 %

L'université de Montpellier I bénéficie du monopole des enseignements du droit et des
sciences économiques, des STAPS et de la santé à Montpellier mais elle partage avec
Montpellier III l'enseignement d'AES, comme le montre la ventilation des effectifs des
universités pour trois disciplines (droit, sciences économiques, AES) en Languedoc-
Roussillon :

(année 1989-1990) droit  sc. éco. AES
Montpellier 4 940 2 596 1 161
Montpellier II 132
Montpellier III 36 1 251
Perpignan 999 389
Total Languedoc-Roussillon 5 939 3 153 2 412

La présence de 132 étudiants de Montpellier II s'explique par l'implantation d'un IAE
qui a préféré s'associer aux scientifiques de ce site.

En comparaison avec la moyenne nationale, la répartition de l'ensemble des étudiants
du Languedoc-Roussillon selon la discipline (où Montpellier I détient le secteur de la santé et
la quasi-totalité de celui du droit) montre l'importance du secteur de la santé, le secteur
juridique étant proche de la moyenne nationale.
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Languedoc-Roussillon (1989-1990) France

18 % en santé 15 %
22 % en sciences exactes 19 %
31 % en lettres et sciences humaines 35 %
24 % en droit et sciences économiques 25 %
5 % en IUT 6 %

Le pôle européen qui sera créé à Montpellier ouvrira très certainement de nouvelles
perspectives aux universités de la région.

2 - Evolution des disciplines

Si les effectifs de Montpellier I sont restés globalement assez stables depuis dix ans,
l'analyse de l'évolution par secteur disciplinaire est marquée par un contraste entre le droit et
la santé : le secteur de la santé accueillait 57 % des effectifs de l'université en 1980, son poids
démographique n'est plus que de 46,4 % à la rentrée 1990. Ceci n'est d'ailleurs qu'une étape
dans un processus et ne peut que s'accentuer au cours des prochaines années en raison des
numerus clausus médical et pharmaceutique.

Il faut observer le fort recul des effectifs en pharmacie et en odontologie ainsi que la
forte croissance en économie et en gestion.

Disciplines
effectif

d'étudiants
effectif

d'étudiants
% d'augm.

Montpellier I
% d'augm.

France
1981-1982 1990-1991 1981-1990 1980-1989

Droit et sciences politiques 4 551 5 062 11 % 16 %
AES 803 1 285 60 % 113 %
Sciences économiques 1 462 2 158 48 % 36 %
Gestion 365 670 84 %
Médecine 5 886 5 724 3 % - 16 %
Odontologie 772 533 31 % - 22 %
Pharmacie 3 642 2 245 38 % - 17 %
STAPS 243 643 165 % 69 %
Total 17 724 18 320 3 % 29 %

II - Structure pédagogique

1 - Secteurs disciplinaires

La structure de Montpellier I comporte cinq secteurs qui regroupent des UFR et des
instituts, ayant chacun à leur tête un doyen élu :

Secteur droit

UFR de droit et sciences sociales,
UFR de sciences économiques,
UFR d'administration économique et sociale,
Institut supérieur de l'entreprise de Montpellier (ISEM),
Institut de recherche et d'études pour le traitement de l'information juridique (IRETIJ),
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Institut régional des études économiques (IREE),
Institut de préparation à l'administration générale (IPAG).

Secteur médecine

UFR de médecine.

Secteur odontologie

UFR d'odontologie.

Secteur pharmacie

UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques,
UFR de pharmacie industrielle,
UFR des matières alimentaires, oenologie et environnement.

Secteur STAPS

UFR de sciences et techniques des activités physiques et sportives.

2 - Diplômes préparés

Secteur droit

Globalement le secteur juridique et économique offre une palette très complète de
diplômes et de filières. En droit, la variété des cursus de l'enseignement général s'équilibre
bien avec les filières sélectives à finalités professionnelles et les sciences économiques offrent
une gamme satisfaisante de diplômes et d'options de 2e cycle mais peu de DEA.

A côté des enseignements traditionnels, le secteur dispense des enseignements
originaux pour une trentaine de diplômes universitaires (DU), non habilités. Signe d'un
dynamisme réel, mais n'y a-t-il pas là un risque de trop grande dispersion des énergies au
moment où l'accroissement des effectifs se fait sentir ? Il faut noter que ces DU sont pour la
plupart de création très récente (1987, 1988, 1989, 1990).

En décembre 1990, les diplômes offerts étaient les suivants :

- en UFR de droit et sciences sociales : 1 capacité, 1 DEUG, 1 licence, 2 maîtrises (1
public, 1 privé avec 7 options), 5 DESS, 8 DEA ; autres diplômes : 9 DU (2 de 1er cycle, 3 de 2e
cycle, 4 de 3e cycle) ; certificat  d'études judiciaires, diplôme supérieur de notariat ;

- en UFR de sciences économiques : 1 DEUG, 2 licences (3 options, 2 mentions), 2
maîtrises (3 options, 2 mentions), 3 DESS, 2 DEA ;

- en UFR d'administration économique et sociale (AES) : 1 DEUG, 1 licence (4 options),
1 maîtrise (4 options), 1 DESS ; autres diplômes: 4 DU (2 de 1er cycle, 2 de 2e cycle) ;

- à l'institut supérieur de l'entreprise de Montpellier (gestion) : 1 DEUST, 1 MSG, 1
MSTCF, 3 DESS, 2 DEA ; autres diplômes : 8 DU (1 de 1er cycle, 3 de 2e cycle, 4 de 3e cycle) ; 1
DPECF, 1 DECF ;

- à l'institut  de préparation à l'administration générale : 1 licence d'administration
publique ; préparation aux concours de catégorie A ;

- à l'institut de recherche et d'études pour le traitement de l'information juridique : 1
DEA ; autres diplômes : 3 DU (2 de 2e cycle, 1 de 3e cycle) ;
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- à l'institut régional des études économiques : 1 DEA ; autres diplômes : 1 DU (de 1er et
de 2e cycle) ;

- en préparation à la fonction publique et enseignante : concours d'entrée à l'ENS de
Cachan, CAPES, agrégation, concours d'entrée à l'école nationale de magistrature, concours
de recrutement d'inspecteur et de commissaire.

Secteur médecine

Malgré la suppression massive de 19 DU en 1988, la médecine offre encore en 1990 un
nombre considérable de DU, de DESC et de DIS. Ces diplômes sont destinés aux étudiants
étrangers pour l'essentiel.

 En décembre 1990, les diplômes offerts étaient les suivants :

- formation médicale (11 spécialités de 2e cycle), 1 MSBM (11 spécialités), doctorat
d'exercice, 3 DEA en propre et 3 DEA cohabilités, 33 DES, 25 DESC et DIS, diplôme de sage-
femme, 2 capacités ; 73 DU.

Secteur odontologie

- formation de docteur en chirurgie dentaire, 7 CES, 3 DU.

Secteur pharmacie

- dans les 3 UFR : diplôme de pharmacien, 1 MSBM ( 4 spécialités), 1 DESS, 1 DEA, 1
DEA avec établissement principal extérieur et 1 DEA commun avec la médecine, 4 DES, 1 DIS,
2 capacités; 10 DU, 2 autres diplômes : diplôme d'Etat d'audioprothésiste et diplôme national
d'oenologie.

Secteur STAPS

- 1 DEUG, 1 DEUST,  1 licence, 1 maîtrise (2 mentions), 1 DEA.

Mission formation continue

- 2 DEUST, diplôme d'oenologue. 5 DU. Préparation aux concours administratifs, aux
DPECF, DECF, DESCF ...

III - Etudiants

1 - Effectifs

Répartition par composante

Cette répartition montre l'émiettement structurel des composantes, que les
regroupements par secteur n'arrivent pas à compenser. L'antenne de Nîmes accueille 1 091
étudiants ; celle de Narbonne, 74.
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Etudiants (1990-1991) inscrits à Montpellier I
Composantes Montpellier Nîmes Narbonne Total

UFR de droit et sc. politiques 4 280 702 74 5 056
IPAG 46 46
IRETIJ 19 19
UFR d'AES 1 274 1 274
UFR de sciences économiques 2 129 2 129
Concours pédagogiques(1) 30 30
IREE 16 16
ISEM 682 682
Sous-total 8 476 702 74 9 252
UFR de sc. pharmaceutiques 2 014 2 014
UFR de pharmacie industrielle 24 24
UFR des matières alimentaires 177 177
Sous-total pharmacie 2 215 0 2215
UFR de médecine 5 167 389 5 556
UFR d'odontologie 498 0 498
UFR de STAPS 652 0 652
Total 17 008 1 091 74 18 173

Répartition par cycle

En raison de leur structure profondément différente, les analyses doivent être menées
séparément pour le secteur juridique et économique et celui de la santé.

Etudiants (1990-1991) inscrits à Montpellier I % 1er cycle

1er cycle 2e cycle 3e cycle Total Mont-
pellier I France

Droit et sc. politiques 3 375 1 223 464 5 062 67 % 60 %
AES 988 271 26 1 285 77 % 71 %
Sciences économiques 1 363 595 200 2 158 63 % 49 %
Gestion 189 384 97 670 28 %
Total Droit 5 915 2 473 787 9 175 64 % 58 %
% Montpellier I Droit 64 % 27 % 9 % 100 %
% France Droit 58 % 30 % 11 % 100 %
Médecine 1 429 912 3 383 5 724 25 %
Odontologie 62 289 182 533 12 %
Pharmacie 882 424 939 2 245 39 %
Total Santé 2 373 1 625 4 504 8 502 28 % 28 %
% Montpellier I Santé 28 % 19 % 53 % 100 %
% France Santé 25 % 28 % 46 % 100 %
STAPS 272 315 56 643 42 %
Total Montpellier  I 8 560 4 413 5 347 18 320 47 % 56

                                    
(1) il ne s'agit  pas d'une composante.
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Flux des entrants selon la série du baccalauréat

Par rapport à la moyenne nationale, la proportion de bacheliers de l'enseignement
général est supérieure à la moyenne nationale, qu'il s'agisse du secteur de la santé ou de celui
du droit.

Poids des DU

Montpellier I offre de nombreux diplômes d'université à ses étudiants ; trop peut-être s i
l'on se place du point de vue d'une bonne gestion. En 1989-1990, dans le secteur du droit et des
sciences économiques, 798 inscriptions administratives ont été prises dans des DU, de premier
cycle pour la plupart ; dans le secteur médical, 2 031 inscriptions administratives ont été
enregistrées dans des DU de 3e cycle et, dans le secteur pharmaceutique, 507.

En santé, Montpellier I présente une surcharge en premier cycle avec 28 % des étudiants
(moyenne nationale 25 %), un second cycle assez faible (19 % contre MN 28 %) et un troisième
cycle puissant (53 % contre MN 46 %) : les étudiants en médecine sont toujours attirés par
Montpellier pour se spécialiser.

La répartition par cycle du secteur du droit et des sciences économiques de Montpellier I
est plus complexe : globalement le premier cycle accueille 64% des étudiants (MN 58 %) et le
troisième cycle 9 % (légèrement inférieur à la moyenne nationale), ce qui donne à
Montpellier I le profil d'une université peu orientée vers le troisième cycle et la recherche. En
fait, la faiblesse importante du secteur semble provenir des sciences économiques avec 10,3 %
d'étudiants en troisième cycle (MN 18 %), mais il semble étonnant que le droit, malgré le
nombre élevé de DEA habilités, n'accueille qu'une proportion inférieure à la moyenne
nationale d'étudiants.

2 - Origine géographique et pôle européen

Etudiants de nationalité française

En 1990-1991, 67 % des étudiants de nationalité française viennent du Languedoc-
Roussillon, 13 % des régions limitrophes, 2 % de la région parisienne, 12 % du reste de la
France et 6 % des DOM-TOM ou de l'étranger. Mais c'est surtout pour poursuivre des études
médicales que les étudiants français sont toujours attirés dans des proportions non
négligeables par Montpellier : 53 % viennent du Languedoc-Roussillon, 19 % des régions
limitrophes, 6 % de la région parisienne, 15 % du reste de la France et 7 % des DOM-TOM ou de
l'étranger.

Etudiants étrangers

Les étrangers sont  nombreux : 2 804 en 1990-1991, soit 15,4 % de l'effectif. Cette
proportion, nettement au-dessus de la moyenne nationale (MN 11,8 %), illustre bien le rôle
d'accueil traditionnel de Montpellier, les étudiants venant d'Afrique pour 63 % d'entre eux, et
d'Asie, pour 21 %.

Mais l'ambition de devenir un pôle européen suppose un sérieux effort d'adaptation
puisque les effectifs européens, bien qu'en progression, sont faibles : 378 dont 311 de la CEE en
1990-1991 (313 dont 265 CEE en 1989-1990) répartis pour moitié en droit et santé.

Trois points sont à noter pour préciser la situation actuelle :

- Les évolutions des effectifs européens et des études qu'ils poursuivent sont les
suivantes :
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. parmi les 265 ressortissants de la CEE, 82 viennent d'Espagne, 77 de RFA, 29 du
Luxembourg, 33 de Belgique, 26 de Grèce et 25 d'Italie ;

. le droit et les sciences économiques attirent surtout les Allemands (41), les
Luxembourgeois (26), les Espagnols (25), les Anglais (18) et les Grecs (15) ;

. la médecine accueille les Espagnols (45), les Allemands (29) et les Belges (16) ;

. la pharmacie, l'odontologie et les STAPS n'ont respectivement que 26 (dont 9
Espagnols), 4 et 8 étudiants originaires de la CEE (la pharmacie a progressé de 17 à 26 en 1 an).

- Actuellement il n'y a pas de document de synthèse sur ces évolutions et sur les
enseignements de qualité internationale qui peuvent être offerts aux étudiants étrangers. Par
exemple on ne peut que constater la faiblesse des effectifs d'Espagnols par rapport à ceux des
Allemands, alors que la proximité permet d'imaginer des relations plus étroites. Une
coordination au plus haut niveau de ces questions aboutissant à un plan d'ensemble fixant les
objectifs, les moyens et la publicité à faire à l'étranger paraît nécessaire. De même une équipe
s'occupant de la logistique des contrats avec l'étranger, voire des voyages, pourrait faciliter le
développement des relations internationales. D'autres universités sont déjà dans la
compétition.

- Plus du quart des étudiants de médecine sont étrangers (26,6 %) ; parmi ceux-ci, 60 %
viennent d'Afrique, 26 % d'Asie et (seulement) 10 % d'Europe. Là encore, développer l'accueil
d'européens implique un ajustement à de nouvelles exigences de qualité internationale. Les
étudiants venant d'Europe voudront trouver à Montpellier des enseignements qu'ils n'ont  pas
chez eux dans des conditions économiques raisonnables. L'opération nécessite donc une
sérieuse clarification des choix et des objectifs à poursuivre, tant dans le domaine de
l'enseignement que de la recherche, ainsi qu'une concentration des moyens sur certains
secteurs précis.

3 - Caractéristiques des étudiants

Origine socio-économique

L'analyse des catégories socio-professionnelles (CSP) des étudiants est difficile à
mener en raison du nombre important de non-réponses qui s'élèvent au 1/3 des effectifs. Sous
cette réserve, la distribution de Montpellier I semble assez proche de la moyenne nationale.

Etudiants salariés

En 1988-1989, il y aurait 14 % étudiants salariés dont le quart à temps partiel.

4 - Réussite aux examens

Dans les tableaux suivants, les effectifs d'étudiants inscrits sont des inscrits
administratifs recensés par les services des examens ; en règle générale, ces nombres sont
plus faibles que ceux des inscrits administratifs répertoriés par le service de la scolarité en
début d'année, qui viennent d'être présentés précédemment.

La médecine, l'odontologie et la pharmacie ne figurent pas dans ces tableaux en raison
du numerus clausus. Seuls les effectifs en DU et les diplômés de ces disciplines sont signalés
ici ainsi que les résultats des concours d'internat de médecine et de pharmacie.
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Premier cycle

Filières sans sélection à l'entrée
1ère année DEUG 2e année DEUG DU de 1er cycle

Diplômes 1989-1990 ins-
crits reçus

reçus
/ins-

ins-
crits reçus

reçus
/ins-

ins-
crits reçus

reçus
/ins-

crits crits pédago crits
Droit (1) 1 837 620 34 % 774 389 50 % 73 50 68 %
Année prép.éco 28 9 32 %
Sc. éco. et gestion 822 265 32 % 375 175 47 % 23 22 96 %
DU de l'ISEM 14 7 50 %
Année prép. AES 20 5 25 %
AES 668 188 28 % 271 136 50 % 100 15 15 %
Total droit 3 375 1 087 32 % 1 420 700 49 % 210 94 45 %

STAPS 125 72 58 % 133 89 67 %
Fil. non sélectives 3 500 1 159 33 % 1 553 789 51 % 210 94 45 %

(1) le premier cycle comprend 382 inscrits en 1ère année à Nîmes (107 reçus) et 132 inscrits en 2e année  (68
reçus).

Filières avec sélection à l'entrée : DEUST
1ère année 2e année

DEUST 1989-1990 inscrits reçus reçus/ inscrits diplômés diplômés/
inscrits inscrits

Comptabilité 32 22 69 % 27 21 78 %
STAPS loisirs 16 4 25 % 11 6 55 %
Réadaptation 13 8 62 %
Total DEUST 48 26 54 % 51 35 69 %

Capacité
1ère année 2e année

Capacité  1989-1990 inscrits reçus reçus/ inscrits diplômés diplômés/
inscrits inscrits

Montpellier 237 17 7 % 38 25 66 %
Nîmes 91 11 12 % 12 7 58 %
Narbonne 65 8 12 % 15 11 73 %
Total capacité 393 36 9 % 65 43 66 %
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Deuxième cycle à Montpellier

Filières sans sélection à l'entrée
Licence Maîtrise DU de 2e cycle

1989-1990 ins-
crits

reçus reçus/
ins-

ins-
crits

reçus reçus
/ins-

ins-
crits

reçus reçus/
insc.

crits crits pédago. péd.
Droit privé 417 270 65 % 276 207 75 %
Droit public 142 110 77 % 125 71 57 %
Total UFR de droit 559 380 68 % 401 278 69 % 62 13 21 %
Total UFR d' AES 135 78 58 % 70 63 90 %
Economie (3 options) 181 116 64 % 173 108 62 %
Economie (2 mentions) 96 73 76 % 62 43 69 %
Total UFR de sc.éco. 277 189 68 % 235 151 64 % 45 22 49 %
DU ISEM + IRETIJ 164 56 34 %
Total secteur droit 971 647 67 % 706 492 70 % 271 91 34 %
STAPS loisirs 119 84 71 % 66 25 38 %
STAPS réadaptation 26 16 62 %
Total UFR de STAPS 119 84 71 % 92 41 45 %
Total général 1 090 731 67 % 824 549 67 %

Filières avec sélection à l'entrée
inscrits reçus/ inscrits diplômes/

1989-1990 1ère
année

reçus inscrits 2 e
année

diplômés inscrits

MSG 27 27 100 % 34 29 85 %
MSTCF 34 28 82 % 38 36 95 %
Total 61 55 90 % 72 65 90 %

Troisième cycle

D E A DU de 3e cycle
1989-1990 (1) inscrits reçus reçus/ inscrits reçus reçus/

inscrits inscrits
Droit pénal 43 32 74 %
Droit privé 18 3 17 %
Informatique juridique 22 20 91 %
Droit des affaires 30 26 87 %
Droit public international européen 32 20 63 %
Droit public éco. 25 18 72 %
Etudes politiques 20 7 35 %
Histoire du droit et des faits éco. 9 4 44 %
Droit des créations immatérielles 24 14 58 %
Total de l'UFR de droit 223 144 65 % 22 0 0 %
Sciences de gestion 20 12 60 %
Economie du dév. agricole 40 20 50 %
Microéconomie et calcul économique 12 10 83 %
Total UFR de sc. économiques 72 42 11 6 55 %
ISEM 80 55 69 %
Total secteur droit 367 228 62 % 113 61 54 %
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DEA DU de 3e cycle
1989-1990 (2) inscrits reçus reçus/ inscrits reçus reçus/

inscrits inscrits
Parasitologie 1 1 100 %
Biologie et santé 22 18 82 %
Sc. des aliments, nutrition, fermentation 1 0 0 %
Biologie cellulaire et microbiologie 1 1 100 %
Reproduction développement 47 35 74 %
Bases physico-chimiques en innovation
pharmaceutique

23 21 91 %

Activités physiques et développement
psychique et moteur

50 26 52 %

Total des DU de médecine 1 426 517 36 %
DU de odontologie 11 0 0 %
DU de pharmacie 283 143 51 %
Total santé 145 102 70 % 1 720 660 38 %
Total 3e cycle (1) + (2) 512 330 64 % 1 833 721 39 %

DESS
1989-1990

Discipline
intitulé du

DESS inscrits reçus reçus/
inscrits

Administration des coll. locales 24 20 83 %
Consommation 15 14 93 %

Droit Droit notarial 51 26 51 %
Droit de la construction 29 15 52 %
Juriste d'affaires 35 35 100 %
Droit et pratique des relations de
travail

24 24 100 %

Marketing 15 14 93%
Economie et gestion Information économique et sociale 17 14 82 %

Administration et gestion du secteur
rural et agro-alimentaire

18 12 67 %

Economie et gestion hospitalière
privée

24 10 42 %

Activités littorales et marines 4 4 100 %
Pharmacie Pharmacie industrielle 38 31 82 %

Total 294 219 74 %

Internats de médecine et de pharmacie

La moyenne du nombre de reçus sur trois ans (1987, 1988, 1989) par rapport au nombre de
candidats présentés par l'université de Montpellier I à l'internat de médecine, est de 34,2 %
classant Montpellier I en 21e position sur les 44 UFR de médecine de France. De même, si l ' on
rapporte les reçus aux effectifs en PCEM2 cinq ans plus tôt, Montpellier I obtient 38,3 % de
succès sur la même période et se classe en 15e position sur les 36 regroupements des UFR pour le
concours de PCEM2. Ces résultats assez moyens, cependant en progression depuis 1985, sont
insuffisants eu égard à la place qu'occupe Montpellier dans la recherche médicale.

En ce qui concerne l'internat  de pharmacie, la réussite de Montpellier I, rapportée aux
effectifs du PCEP2 cinq ans plus tôt, oscille autour de 8 % sur la période 1985/1988, ce qui classe
l'université en 20e position sur les 24 universités préparant à ce concours. Un très sérieux
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effort de redressement est indispensable pour rendre à la pharmacie de Montpellier le rang qui
était sien autrefois.

IV - Vie sur le campus

1 - Vie étudiante

Montpellier a eu dans le passé une vie étudiante très active et même parfois un peu
désordonnée. Elle est maintenant plus réduite, car le découpage des enseignements de chaque
composante en plusieurs lieux (excepté le campus pharmaceutique) est peu propice à
l'établissement de relations.

De plus, le manque de locaux et de moyens contribue à ce que l'action de l'université ou
des UFR au niveau de la vie étudiante soit particulièrement réduite.

En réalité, la vie étudiante actuelle repose sur une douzaine d'associations, de type loi
de 1901, internes à chaque établissement ou même à des filières d'enseignement. Certaines de
ces associations ont développé des activités sociales, ont organisé des animations autour de
thèmes ou de soirées, ont essayé de participer plus directement à la gestion universitaire dans
le cadre des divers conseils d'UFR ou d'université. Ces associations sont coordonnées dans
leur ensemble par l'association générale des étudiants de Montpellier (AGEM), qui possède un
local situé en dehors des établissements universitaires.

Si les relations entre étudiants au sein d'une même filière, ou au sein d'un même
établissement, ne semblent pas rencontrer de difficultés, il n'en est pas de même entre les
étudiants appartenant à des composantes distinctes. Les étudiants en pharmacie et ceux de
l'UFR STAPS qui sont éloignés du centre ville et de l'ensemble des autres UFR se plaignent de
leur isolement. Qu'en sera-t-il dans les futures délocalisations des 2e et 3e cycles de médecine
et des UFR de droit et sciences économiques ?

2 - Enquête des étudiants sur leur université

Sous la responsabilité du vice-président étudiant chargé du CEVU, les étudiants de
Montpellier I ont lancé une enquête d'opinion sur les locaux, le matériel, les services
administratifs et les activités para-universitaires offerts par leur université. Cette enquête
couvre tous les secteurs disciplinaires : droit et sciences économiques, médecine, pharmacie,
odontologie, et STAPS. Elle semble avoir été menée avec une rigueur suffisante auprès du
quart des étudiants (4 200 étudiants environ) pour pouvoir en tirer quelques éléments
d'informations.

Chaque question ne comporte que 5 réponses (appréciations) possibles : très bien, bien,
moyen, nul, sans réponse ; l'étudiant interrogé coche celle qui lui convient. Le dépouillement
des questionnaires donne les fréquences des 5 appréciations relatives à une question.

Quelques observations de méthode sont à noter :

- les résultats de l'enquête sont calculés de manière séparée pour chaque faculté,
permettant une analyse propre à chacune d'entre elles. Comme il n'y a pas de campus
commun, c'est effectivement la faculté qui représente le mieux l'établissement pour l'étudiant,
surtout lorsque l'on considère les disparités et l'isolement des localisations ;
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- l'examen global des réponses montre une très forte abstention des étudiants médecins
(1/3 de "sans réponse" environ à presque toutes les questions). Il faut peut-être y voir une
certaine indifférence motivée par la satisfaction de leurs problèmes matériels. En revanche
les étudiants juristes et économistes ont un très faible taux de non réponses, sans doute lié à une
plus grande insatisfaction générale sur leurs conditions matérielles. Enfin les étudiants de
toutes disciplines sont assez exigeants et la réponse "très bien" reçoit de si faibles fréquences
qu'on ne peut l'exploiter aisément. Les fréquences de la réponse "nul" sont variables d'une
discipline à l'autre et marquent des prises de position assez contrastées ; elles indiquent
manifestement un problème lorsqu'elles sont particulièrement élevées. Ainsi, dans
l'ensemble, cette enquête permet de dire ce qui ne va pas mais éclaire peu sur ce qui va très
bien. C'est donc dans cette optique quelque peu schématique que les principaux résultats seront
analysés ici.

Appréciation des étudiants sur les facultés

- l'impression très défavorable des juristes et économistes sur leur faculté est
manifeste : 59 % de réponses négatives pour l'accueil, 37 % pour l'accès, 83 % pour le parking,
58 % pour les sanitaires ; le nettoyage est très insuffisant pour 37 % ; en odontologie,
l'insatisfaction apparaît moins fortement mais reste évidente : par exemple, les problèmes de
parking y sont très graves pour 77 % des étudiants ;

- les réponses pour les autres secteurs sont mieux réparties.

Sur les amphithéâtres

- les locaux et, en particulier, leurs capacités d'accueil, l'hygiène, les équipements
audio-visuels (73 % de mécontents) reçoivent des appréciations sévères de la part de la majorité
des étudiants juristes et économistes ; les étudiants odontologues sont plus nuancés mais ne
sont pas satisfaits ;

- les étudiants des autres secteurs sont plutôt contents de leurs amphithéâtres et les
étudiants pharmaciens et des STAPS montrent même des signes de grande satisfaction.

- les grandes lignes de ce qui vient d'être dit sur les amphithéâtres se retrouvent avec
une nuance plus favorable à propos des salles de TP ou de TD.

Sur les laboratoires

- malheureusement, seul l'équipement informatique des laboratoires a été examiné, ce
qui est regrettable. D'autres équipements de la recherche auraient pu être passés au crible.
L'équipement informatique est insuffisant pour le quart des étudiants juristes et économistes ;
les taux de plus de 50% d'abstentions chez les médecins et les pharmaciens s'expliqueraient
par leur embarras pour répondre à cette formulation de la question.

Sur les services

Les services administratifs et leurs relations avec les étudiants ont été soumis aux
appréciations du questionnaire :

- le service des inscriptions a été examiné du point de vue des horaires, de la
disponibilité, de la rapidité et de l'efficacité ; dans l'ensemble 1 étudiant sur 3 n'est pas
satisfait ; comme prévue, cette proportion oscille entre 1/2 et 2/3 chez les juristes et économistes.
Moins de 1 étudiant sur 10 critique l'efficacité du service à l'exception des juristes ; l'opinion
des pharmaciens est assez favorable  sur ces problèmes ;
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- la bibliothèque universitaire semble très satisfaisante pour les pharmaciens ; les
horaires d'ouverture semblent trop réduits pour les étudiants des STAPS ; sur l'ensemble des
facultés les réponses à ces questions sont plutôt équilibrées ;

- la médecine préventive reçoit les plus vives critiques des futurs praticiens que sont les
étudiants médecins et pharmaciens qui affichent bien fort leur mécontentement.

La vie culturelle sur le campus est assez décevante ; l'activité sportive suscite un intérêt
très modéré. Il est étonnant de constater que l'opinion des étudiants sur la vie culturelle à
l'extérieur de l'université est extrêmement partagée selon les diverses disciplines, les
étudiants en odontologie semblant les plus critiques sur cette question et les médecins ou
pharmaciens restant fortement abstentionnistes.

Cette enquête des étudiants met l'accent sur des problèmes de locaux et d'insalubrité
bien reconnus en droit et en odontologie ; l'examen de la qualité des services administratifs
donne des informations intéressantes ; bien d'autres aspects méritent une grande attention.
Globalement, l'initiative mérite d'être encouragée. A quand une enquête d'opinion sur les
enseignements et les enseignants, comme cela se pratique si souvent aux Etats- Unis ?

V - Personnels

1 - Enseignants

Répartition par grade et par composante

En juin 1990, les effectifs enseignants étaient 820, dont  619 pour le secteur de la santé
(76 % du total), 167 pour celui du droit, des sciences économiques et de la gestion (20 %) et 34 pour
le STAPS (4 %) :

Postes d'enseignants 1990
écart

(en heures)
Disciplines rang A rang  B total

(A+B)
autres total charg/pot.

GARACES

Médecine 149 267 416 416
Pharmacie 42 96 138 2 140 - 5 659
Odontologie 21 42 63 63
Droit, sc. éco, gest. 55 86 141 26 167 20 365
STAPS 1 7 8 26 34 631
Total 268 498 766 54 820

Pour le secteur de la santé, l'encadrement magistral à Montpellier I, caractérisé par la
proportion de rang A (34 %), est voisin de la moyenne nationale (36 %) ; en droit, sciences
économiques et gestion, il est nettement plus favorable (39 % à Montpellier contre 30 % MN).
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Répartition des étudiants, des enseignants et des IATOS
par grand secteur à Montpellier I (1990-1991)

 étudiants 1990/91

50 ,08%

31,24%

2,91%

12,25%
3,51%

enseignants 1990/91

20 ,24%

50,42%

7,88%

17,09%

4,24%

IATOS 1990/91

12 ,82%

48,91%4,21%

22,89%

1,28%
9,89%

Ces graphiques mettent en évidence les profonds déséquilibres structurels entre les
répartitions des étudiants, des enseignants et des IATOS par grand secteur à Montpellier I et
marquent l'opposition contrastée entre le secteur médical et celui du droit.
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2 - Encadrement des étudiants par les enseignants statutaires

A la rentrée 1989-1990, le nombre d'étudiants par poste d'enseignant  présente une
situation assez favorable pour le droit et l'économie à Montpellier I (54,9) par rapport à la
moyenne nationale (63,6) ; l'encadrement en santé est très proche de la moyenne française
(13,6).

Le déficit d'encadrement, hors médecine, qui apparaît par la comparaison
potentiel/charges se présente comme suit par discipline (source GARACES au 17/10/1990) :

potentiel/charges
Montpellier France

Droit  public 77 % 63 %
Droit privé 55 % 57 %
Histoire du droit 104 % 81 %
Sciences politiques 101 % 82 %
Sciences économiques 79 % 67 %
Sciences de gestion 45 % 42 %

STAPS 93 % 87 %

Ensemble des disciplines 67 % 60 %

Pharmacie 127 % 106 %

Malgré des déficits, l'université de Montpellier I paraît mieux pourvue que beaucoup
d'autres universités.

3 - Chercheurs des organismes de recherche

Ils sont 141 au total, dont 83 du CNRS (24 rang A, 59 rang B), 57 de l'INSERM (14 rang A,
43 rang B) et 1 de l'EPHE. Ces chercheurs relèvent presque tous du secteur de la santé (121 sur
141).

4 - ATOS et ITA

En 1990, 729 emplois sont affectés à l'université dont 49 payés sur le budget de
l'établissement. 65 viennent du CNRS et 75 de l'INSERM. 668 ont été dénombrés dans les UFR
qui se répartissent ainsi : 78 en droit et sciences économiques, 583 en santé et 7 en STAPS. Les
déséquilibres sont évidents, même si l'on tient compte de besoins spécifiques à certaines
disciplines.

Les services communs et les services centraux ne sont dotés que de 61 agents ; ces
services sont les moins bien dotés de France pour une université de cette taille. Ces questions
seront étudiées à propos de la gestion administrative.
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I - Environnement scientifique

L'université de Montpellier se situe dans un environnement scientifique favorable : la
région Languedoc-Roussillon se classe en effet au 5e rang des régions françaises d'après
l'importance de son potentiel de recherche, évalué par le nombre des emplois publics et privés
qui y sont consacrés. En dehors des laboratoires universitaires, un important ensemble de
laboratoires et instituts y est implanté :

- instituts et centres de recherche du CNRS, de l'INSERM, de l'EPHE, de l'INRA, du
CEA, de l'ORSTOM, de l'IFREMER, du CIRAD, du CEMAGREF, etc.

- centres de recherche d'entreprises privées de génie biomédical et de laboratoires de
l'industrie pharmaceutique (Clin-Midy-Sanofi, Chauvin-Blache, Boiron, Bristol-Myers).

Il en résulte que 4 pôles d'excellence se détachent à partir des réalités économiques et
scientifiques de la région :

- "Euromédecine", se rapportant à la médecine, la pharmacie, les biotechnologies,
- "Agropolis", réunissant en particulier l'agronomie tropicale et méditerranéenne,
- "Informatique, robotique et intelligence artificielle",
- "Nouveaux médias", autour du câblage, de la création d'images et des télécommunications.

L'université Montpellier I, largement concernée par le premier pôle, intervient
également, mais de façon plus ponctuelle dans chacun des trois autres pôles.

II - Recherche universitaire

Elle est très inégalement développée parmi les différents secteurs. Elle est d'excellent
niveau en médecine, ce qui classe l'UFR médicale parmi les premières en France. Elle est
également active, mais plus dispersée et plus refermée sur elle-même en droit et sciences
économiques. Elle est dispersée et inégale en pharmacie ; mais conscient de ce problème, le
secteur pharmaceutique envisage de profondes réorientations et des regroupements, favorisés
par l'accueil de groupes de recherche venant de plusieurs horizons. Le secteur odontologique,
qui ne disposait d'aucune équipe associée (B1), recommandée (B1*) ou soutenue par
l'université (C) possède depuis peu une équipe recommandée : le laboratoire de physiologie.
Cette situation, qui souligne le faible développement de la recherche en odontologie, est liée tout
à la fois à l'inadaptation des locaux (qui devrait être prochainement résolue), à la faible
disponibilité de la plupart des enseignants (seulement 1 sur 5 est hospitalo-universitaire à
temps plein) et aux structures déséquilibrées de l'enseignement odontologique en France.
Enfin, l'UFR de sciences et techniques des activités physiques et sportives a développé depuis
une dizaine d'années deux groupes de recherche qui, bien que modestes, ont acquis une bonne
réputation, et dont l'un s'est vu confier la responsabilité d'un DEA à sceau multiple.
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III - Laboratoires

Les nombres suivants des différentes équipes et des enseignants chercheurs qui s ' y
trouvent réunis, donnent une claire idée de ce qui précède, pour l'année 1989-1990 :

Enseignants
Equipes dans équipes

B1, B1*, C
hors équipes

B1, B1*, C

Secteur CNRS INSERM B1* C Total rang
A

rang
B

rang
A

rang
B

Droit et sc. économiques 4 10 3 17 35 56 20 30
Médecine 3 9 6 16 34 59 59 90 208
Pharmacie 1 1 6 5 13 39 65 3 31
Odontologie 21 42
STAPS 1 1 5 1 2
Total 8 19 23 24 65 133 185 135 313

A côté des équipes précédentes, aux activités reconnues au plan national ou au plan de
l'université, figurent des équipes ou des individualités, dont certaines effectuent des travaux
dignes d'intérêt, souvent soutenus par des contrats d'origine publique ou privée.

La proportion d'enseignants engagés dans les équipes de recherche reconnues (B1, B1*
et C) est très variable d'une UFR à l'autre. Si elle est assez importante en pharmacie (79 % du
nombre total d'enseignants A et B) et en droit et sciences économiques (69 %), elle est beaucoup
plus réduite en médecine (29 %), car de nombreux enseignants chercheurs développent des
recherches cliniques en milieu hospitalier qui sont le plus souvent conduites en dehors des
laboratoires de recherche.

On ne peut rien conclure à propos des UFR d'odontologie et des STAPS, en raison du
petit nombre d'équipes et des faibles effectifs d'enseignants concernés, si ce n'est qu'i l
apparaît une volonté de mettre en route des recherches dans des domaines bien spécifiques.

Il apparaît finalement qu'après une période de morosité, la recherche médicale
montpelliéraine connaît un réel essor, et que ceci, joint au potentiel de recherche du secteur
droit et sciences économiques et à la volonté de développement du secteur pharmaceutique,
autorise la création d'un pôle européen à Montpellier.

IV - Financement de la recherche

Les subventions du MEN pour les activités de recherche, les surfaces et les équipements
de recherche présentent depuis 5 ans une nette décroissance, passant de 10 300 KF en 1986 à
8 970 KF en 1990. Elles représentaient 18,8 % du budget global de l'université en 1986, et
seulement 12,1 % en 1990.

A l'inverse, les contrats de recherche établis par les laboratoires de l'université avec
l'environnement professionnel et industriel, sont passés de 4 990 KF à 10 740 KF, soit de 9,1 à
14,4 % du budget global de l'université. De même les subventions accordées par la région pour
le fonctionnement de la recherche passaient de 1 883 KF en 1986 à 3 151 KF en 1990, soit de 3,4 %
à 4,2 % du budget global, après d'ailleurs un maximum important en 1989, de 4 707 KF.
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Ainsi, en 5 ans, alors que la subvention du MEN décroissait de 12,9 %, celles des
contrats privés et celles des collectivités régionales augmentaient respectivement de 115 % et
de 120 %. S'il peut paraître normal que le rôle des collectivités régionales aille en croissant, le
désintérêt du MEN pour les actions de recherche est préoccupant. Par ailleurs, si la
contribution des contrats de recherche - supérieure à celles de toutes les autres sources - est à
mettre à l'actif du dynamisme des équipes et manifeste leur ouverture sur l'extérieur et
l'intérêt pratique de leurs travaux, sa grande importance ne peut qu'inquiéter ceux qui
attribuent à la recherche universitaire une destinée fondamentale. Il y a là une évolution que
l'on retrouve à des degrés divers dans les universités françaises et qui pose le problème de la
nature de la recherche universitaire. Doit-elle rester une source de culture désintéressée ?
Risque-t-elle de devenir dépendante d'applications pratiques ?

A côté des sources de crédit précédentes figurent les crédits apportés directement aux
équipes associées par le CNRS ou l'INSERM, dont on n'a pu disposer d'évaluation complète.

V - DEA

1 - Nombre de DEA habilités

Le développement de la recherche se manifeste dans l'importance des enseignements
de DEA délivrés par l'université de Montpellier I. Par un arrêté de juin 1991, celle-ci est
habilitée à délivrer :

- 8 DEA en médecine, dont 7 sont cohabilités avec d'autres universités, et en particulier,
chaque fois avec Montpellier II, ce qui montre les liens étroits existant entre l'UFR de
médecine et les laboratoires de l'UFR des sciences et techniques.

- 14 DEA en droit, sciences économiques et gestion. A l'inverse, ici, 11 relèvent en
propre de l'université de Montpellier I, ce qui semble manifester une faible ouverture sur
l'extérieur, mais en même temps la présence d'équipes bien différenciées aux préoccupations
originales. Parmi ces DEA, 8 dépendent de l'UFR de droit et sciences sociales, 2 de l'UFR des
sciences économiques, 1 de l'IREE, 1 de l'IRETIJ et 2 de l'ISEM.

- 2 DEA en pharmacie, en sceau multiple.

- 1 DEA en activités physiques et sportives, cohabilité avec Montpellier III.

Les effectifs des étudiants existant en 1989-1990 ont été présentés précédemment. Ils
forment un total de plus de 500 inscrits, dont les 2/3 ont été reçus.

2 - Liste des DEA habilités en juin 1991

Secteur droit, sciences économiques et gestion

UFR         de         droit        et        sciences        sociales    

Concurrence et consommation (avec Perpignan),
Droit des créations immatérielles,
Droit pénal et sciences criminelles,
Droit privé fondamental,
Droit public international et européen,
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Droit public interne,
Histoire du droit et des faits économiques,
Pouvoir politique et sociétés contemporaines.

UFR         des        sciences        économiques    

Economie du développement agricole, agroalimentaire et rural (avec ENSA Montpellier),
Microéconomie et calcul économique.

IREE     

Dynamiques structurelles et spatiales des systèmes productifs.

IRETIJ    

Informatique et droit.

ISEM       

Droit des affaires,
Sciences de gestion.

Secteur médecine

Biologie cellulaire et microbiologie (avec Aix-Marseille I et II et Montpellier II),
Biologie-santé (avec Montpellier II),
Biostatistiques (avec Montpellier II et ENSA Montpellier),
Evolution et écologie (avec Montpellier II),
Méthodes d'obtention et d'analyse de données en ingénierie des protéines (avec Aix-
Marseille II et Montpellier II),
Neurobiologie sensorielle (avec Montpellier II),
Parasitologie (avec Lille II, Lyon I, Montpellier II, Perpignan),
Reproduction - développement.

Secteur pharmacie

Hydrologie : sciences de l'eau et aménagement (avec Paris VI, Paris XI, Montpellier II,
ENSAM Paris),
Interface chimie-biologie : systèmes moléculaires à visée thérapeutique (avec Toulouse III).

Secteur sciences et techniques des activités physiques et sportives

Adaptation, développement, sport et santé (avec Montpellier III).

VI - Thèses

Des analyses précises sur les thèses soutenues sont difficiles à présenter, en raison des
changements intervenus récemment dans la nature des thèses. La suppression des doctorats de
3e cycle et des doctorats d'Etat se manifeste bien dans le tableau suivant, mais il ne semble pas
que les thèses d'université nouveau régime soutenues en 1990-1991 aient compensé l'ensemble
des thèses de 3e cycle et d'Etat soutenues 2 ans auparavant. Il faudrait plus de recul pour
apprécier et juger pleinement cette évolution.
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On ne peut qu'être frappé de la discontinuité existant entre l'importance des
enseignements de DEA proposés aux étudiants, et le petit nombre de ceux-ci qui se dirigent
ensuite vers la recherche. Cependant, il faut souligner que des statistiques claires
n'apparaissent pas dans les nouvelles structures des internats en médecine et en pharmacie où
le travail de recherche conduit à un diplôme de docteur d'état qu'il est difficile de différencier
de celui délivré à la fin du cycle normal de formation du médecin ou du pharmacien.

On note une discontinuité analogue en STAPS, où le nombre d'étudiants inscrits en
DEA est d'une trentaine et où un seul en moyenne poursuit vers un doctorat.

Intitulé Nombre de diplômes de doctorat Moyenne
Secteur du diplôme 1988-1989 1989-1990 1990-1991 annuelle

3e cycle 25 8 4 12
Nouveau régime 43 21 33 32

Droit Doctorat d'Etat 17 7 1 8
HDR 1 2 1
Total 86 38 38 54
3e cycle
Nouveau régime 3 5 2

Médecine Doctorat d'Etat
HDR 3 1
Total 3 8 3
3e cycle 1 1 1
Nouveau régime 26 9 27 21

Pharmacie Doctorat d'Etat 12 2 3 6
HDR
Total 38 12 31 27
3e cycle 28 4 1 11
Nouveau régime 1 1 2 1

Odontologie Doctorat d'Etat 2 2 3 2
HDR
Total 31 7 6 15
3e cycle
Nouveau régime 1 2 1

STAPS Doctorat d'Etat
HDR 1
Total 1 3 1
Total 155 61 85 101
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I - Statuts de l'université et des UFR

L'université de Montpellier I est certes régie par des statuts qui font d'elle une entité
répondant aux exigences de la loi Savary n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur les enseignements
supérieurs et la recherche (individualisation d'UFR, conseils représentatifs, président élu),
mais il apparaît que le cadre législatif imposé n'est qu'un simple habillage d'une structure
qui avait déjà respecté la loi Faure dans sa forme, mais non dans ses principes, et qui, en
adoptant tardivement (pratiquement le dernier établissement en France) la loi Savary, s'est
attachée, avec une même constance, à en ignorer, en les contournant, ses fondements.

1 - Loi du 26 janvier 1984 (1)

La loi prévoit que les universités sont pluridisciplinaires autonomes ; elles regroupent
diverses composantes qui sont des instituts ou des écoles, des unités de formation et de
recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche (article 25). Les UFR
associent des départements de formation et des laboratoires de recherche. Elles correspondent
à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants
chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou plusieurs disciplines
fondamentales (article 32). Les instituts, régis par l'article 33, se voient accorder de plus une
autonomie financière vis-à-vis de l'université dont ils dépendent.

La loi stipule que le président est élu, ainsi que les directeurs de composantes.
Le texte précise que les universités déterminent, par délibérations statutaires prises à

la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts
et leurs structures internes conformément à la présente loi et les décrets pris pour son
application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand
secteur de formation (article 22). A leur tour, les composantes de l'université déterminent
leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes
(article 25).

2 - Statuts de l'université

Premier écueil : en 1988, le précédent président et ses doyens, confrontés avec
l'obligation de mettre les statuts de l'université en conformité avec la loi, ont proposé les statuts
actuels, approuvés par arrêté ministériel paru au JO du 9 novembre 1988 sans avoir pu réunir
la majorité requise des 2/3 au conseil d'administration de l'université. Ceci est peut-être
contraire à l'article 22, mais Montpellier I ne serait pas la seule université dans ce cas.

Plus grave est l'examen des statuts de l'université, article après article. Dès l'article 2,
l'université de Montpellier I définit la notion de secteur et celle de vice-président coordinateur
du secteur, notions qui n'existent pas dans la loi à l'exception de ce qui vient d'être cité à propos
de l'article 22. Cet article 2 déclare :

- "Les UFR de droit et sciences sociales, de sciences économiques, d'administration
économique et sociale, l'institut supérieur de l'entreprise de Montpellier, l'institut de
recherche et d'études pour le traitement de l'information juridique, l'institut régional des
études économiques, l'institut de préparation à l'administration générale,

- l'UFR de médecine,
-les UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques, des matières alimentaires,

oenologie et environnement, de pharmacie industrielle,
- l'UFR d'odontologie et
- l'UFR des activités physiques et sportives,

constituent, dans le respect de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 , au sein de l'université de
Montpellier I, cinq grands secteurs des formations distincts comptant les représentants de la

                                    
(1) Cette loi a été également l'acte de naissance du CNE.
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communauté universitaire avec des objectifs pédagogiques professionnels et scientifiques
différenciés et ouverts sur des environnements économiques sociaux et culturels différents.
(... ). Dans chacun des secteurs regroupant plusieurs composantes, un vice-président non
étudiant appartenant au secteur assure la coordination des activités. (... )".

L'article 7 des statuts de l'université complète le dispositif en précisant l'élection des
vice-présidents des conseils :

"Les candidats à la vice-présidence des conseils doivent faire acte de candidature sur
une liste commune, (bloquée et sans panachage), de six noms dont cinq professeurs et un
étudiant. Les cinq candidats professeurs doivent appartenir à des secteurs de formations
différentes.(...)".

Ainsi, par le truchement de ces deux articles, et sous prétexte de garantir la
représentation de toutes les grandes disciplines enseignées, les statuts de l'université de
Montpellier I donnent aux vice-présidents de secteur un poids auquel aucun directeur de
composante ne peut prétendre ; en tant que vice-présidents ils assistent aux conseils ; ils sont
élus comme les directeurs de composante (souvent ils sont aussi directeurs de l 'UFR
principale du secteur) ; face au président, ils représentent tout le bloc disciplinaire ; d'après
l'article 27 de la loi, ils peuvent recevoir la délégation de signature du président comme les
directeurs ; enfin ils ont vocation à coordonner les composantes du secteur, c'est à dire les
directeurs de composante. En outre, contrairement au principe de démocratie voulu par la loi
Savary (article 20), ils doivent être professeurs.

3 - Statuts des UFR

Pour renforcer le rôle du coordinateur de secteur, qui prend le titre de doyen de faculté,
certaines UFR, comme par exemple celles de droit et d'AES, ont inscrit dans leurs statuts
l'article suivant :

"L'unité se donne en outre comme objectif immédiat le renforcement des liens
organiques étroits avec les unités, écoles ou instituts du secteur de formation juridique (...). A
cet effet, et de manière à prévoir une utilisation rationnelle des locaux, des équipements ainsi
que des personnels enseignants et administratifs et de service (...), l'UFR participe avec ces
unités, écoles ou instituts à la désignation et l'élection de tous les organismes communs qui
pourront se révéler nécessaires ou qui seront créés par application des statuts de l'université".

Cette initiative du droit et de l'AES a été suivie par l'ISEM et l'IRETIJ qui, bien que
régis par l'article 33 de la loi, ont éprouvé le besoin de se protéger en demandant dans leur
statut qu'"aucune affectation (de personnel dans l'institut) ne puisse être prononcée si le
directeur émet un avis défavorable motivé". L'UFR de sciences économiques et les autres
instituts semblent se plier à la discipline du secteur sans toutefois faire figurer dans leurs
statuts de mentions explicites sur une nécessaire coordination.

Des dispositions plus strictes encore, mais assez peu cohérentes avec l'article 2 des
statuts de l'université, se rencontrent dans le secteur pharmaceutique. L'UFR de sciences
pharmaceutiques et biologiques a inscrit dans ses statuts l'article 15 qui déclare que "dans le
respect des compétences propres à chaque UFR, le directeur de l'UFR de sciences
pharmaceutiques et biologiques reçoit délégation du président de l'université pour gérer
l'ensemble des moyens mis à la disposition du secteur de formation pharmaceutique par
l'université", et l'article 16 qui indique que "des conventions entre les 3 unités du secteur
règlent la répartition et la gestion des moyens mis à la disposition par l'établissement autres
que ceux qui lui sont affectés en propre". Les deux autres UFR entérinent la position
dominante de l'UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques en marquant expressément
dans leurs statuts respectifs que les pouvoirs du directeur et du conseil de l'UFR sont limités
par les conventions prises entre les trois UFR.
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II - Mise en oeuvre des statuts

1 - Composantes et secteurs

Les UFR qui, comme la médecine, l'odontologie ou les STAPS, s'identifient au secteur
ne rencontrent pas de problèmes statutaires majeurs. Restent les deux cas pour lesquels les
statuts ont été faits précisément : le droit et la pharmacie. Quel sera le rôle du directeur et du
conseil d'UFR si tous les moyens matériels et humains sont gérés au niveau de la
coordination du secteur ? Quels organismes communs se révéleront nécessaires ?

En marge des statuts de l'université ont été mises en place des structures qui peuvent
être qualifiées de coutumières et qui ont pour but d'assurer l'unité et la cohérence du secteur.

S'agissant du secteur juridique et économique, la démarche pour investir le doyen de
ses pouvoirs est assez originale : en premier lieu, le doyen est élu par tous les enseignants du
secteur selon une procédure interne qui ne figure dans aucun texte. Une fois élu, le doyen a
vocation pour représenter le secteur dans la liste des candidats à la vice-présidence des
conseils de l'université. La vice-présidence confère alors au doyen le droit d'appartenir au
bureau de l'université et d'avoir les délégations de signature pour gérer son secteur. Les trois
UFR et les quatre instituts ont constitué un conseil de faculté qui regroupe tous les conseils des
UFR et des instituts en question ; cet organisme très lourd (environ 120 membres) ne se réunit
que très rarement. Ces unités ont également constitué un conseil décanal, composé des
directeurs des UFR et des instituts, de certains représentants des conseils de ces organismes et
de leurs élus aux conseils de l'université : cette instance se réunit environ tous les deux mois.
Elle rend des arbitrages notamment d'ordre financier entre les unités (UFR et instituts) qui
composent le secteur (les directeurs de ces unités étant d'ailleurs, par délégation, ordonnateurs
secondaires). Enfin déchargée des soucis de gestion, l'UFR (ou son directeur) aura une
responsabilité uniquement pédagogique.

Ainsi, l'aspect facultaire de la structure reste le caractère prédominant de l'édifice et la
dénomination d'UFR ne recouvre pas complètement l'entité définie par la loi ayant pour
mission la formation et la recherche, mais répond davantage à des objectifs définis en terme
de mission spécialisée. De même, l'appellation d'institut satisfait très peu à la définition de
l'article 33 de la loi. Enfin une certaine ambiguïté plane sur l'étendue de la délégation de
signature que devra recevoir le vice-président -surtout si celui-ci n'est pas directeur d'UFR ou
d'institut- pour remplir avec une autonomie suffisante les actes de gestion courante du secteur.
Une telle délégation ne peut manifestement avoir qu'un rapport très lointain avec celle qui est
ordinairement prévue pour le vice-président normal d'un conseil. Un président appliquant la
loi à la lettre peut fort bien mener la vie dure au vice-président, en ne délégant sa signature que
pour lesdites activités du conseil. D'ailleurs le président, le voudrait-il, ne pourrait augmenter
l'importance de sa délégation au vice-président sans entrer en désaccord avec celle qu'i l
donne aux directeurs d'UFR. Vue sous cet éclairage la position du coordinateur de secteur
apparaît bien délicate et beaucoup plus fragile.

Ces institutions, dont la lourdeur n'est pas à démontrer, ne fonctionnent pas à la
satisfaction générale. Le président l'a fortement souligné dans son rapport de présentation
pour l'évaluation de l'université en insistant sur les dysfonctionnements et les
cloisonnements qui ne permettent pas aux services centraux de redresser la situation des
diverses unités qui en auraient éventuellement besoin. Les enseignants chercheurs et les
ATOS du secteur juridique et économique multiplient les griefs contre ces structures et la
situation actuelle ne saurait être maintenue semble-t-il, sans que de graves conflits - évités
jusqu'ici - n'apparaissent et il est intéressant  d'examiner, à travers l'observation en termes
quantitatifs des ressources et de l'activité de ces composantes, la démarche suivie lors de la
mise en place des statuts.
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Dans le secteur des formations juridique et économique la création de 3 UFR
correspond aux secteurs traditionnellement individualisés dans toutes les universités
dispensant ce type de formations. Toutefois, l'absence d'affectation des personnels
enseignants à chaque UFR conduit à s'interroger sur la pertinence de ces structures.
S'inscrivant avant tout dans une volonté de sauvegarder à tout prix le concept facultaire, la
mise en commun des ressources humaines (enseignants et ATOS) a abouti à vider de son
contenu la notion d'UFR. Cette situation se trouve amplifiée par une gestion très particulière
des heures complémentaires qui viennent compléter, en terme de moyens, le potentiel
enseignant. En effet, celles-ci sont gérées au niveau des sections du CNU. Nous sommes donc
en présence d'une situation totalement paradoxale où l'existence d'UFR conduit à une forme
d'autonomie géographique au niveau de la composante (détermination de la maquette des
formations) mais où les moyens sont mis en oeuvre à un niveau supérieur qui ne semble pas
privilégier la même logique. La présence d'un doyen qui gère les moyens et de directeurs
d'UFR qui gèrent l'activité conduit à des situations qui portent en elles des germes
conflictuels.

Par ailleurs, la présence d'un institut (ISEM) dont la vocation initiale, au sein du
secteur juridique et économique, était l'enseignement du droit de l'entreprise et dont le
domaine de compétence s'est très rapidement diversifié pour couvrir l'ensemble des
disciplines nécessaires à la conduite des entreprises, pose un autre problème qui est celui de la
mobilisation sur un domaine précis et relativement étroit d'une masse importante de
ressources financières. Dans la mesure où les formations dispensées ont un caractère
professionnel affirmé, où la recherche s'oriente vers la modélisation et le transfert d 'un
savoir-faire vers le monde de l'entreprise, où l'activité de formation continue est de plus en
plus significative, tout est mis en oeuvre pour faire de cette structure un élément-phare qui
draine vers elle (et pas seulement dans le cadre institutionnel mais aussi dans un cadre
associatif sur lequel il conviendrait de s'interroger) un ensemble de moyens financiers
importants regroupés sur 1/9 des effectifs des étudiants inscrits dans le secteur.

Enfin, deux instituts, l'institut de recherche et d'études pour le traitement de
l'information juridique, (IRETIJ) et l'institut régional des études économiques, (IREE), tous
deux construits autour d'un seul laboratoire du CNRS, bénéficient du statut de l'article 33,
alors que leurs effectifs d'étudiants ne dépassent pas la vingtaine si l'on ne compte que les
inscrits administratifs ou la centaine si l'on prend les inscrits pédagogiques.

Le secteur pharmaceutique a longtemps fonctionné avec trois échelons de pouvoirs de
décisions jusqu'en 1988 :

- le doyen de la faculté, désigné pour être vice-président par accords tacites d'abord au
sein de la faculté, ensuite au sein du conseil de l'université. Avec les autres membres de la
faculté élus à ce conseil, il représentait l'ensemble du secteur de la pharmacie dans les
instances de caractère universitaire et devait coordonner les trois UER pharmaceutiques.

- les directeurs des trois UER qui se partageaient la gestion des différentes formations
conduisant à des diplômes. Le directeur de l'UER la plus importante gérait l'ensemble de
l'infrastructure et les services communs en liens conventionnels avec les deux autres UER,
chacune des UER étant autonome dans ses actions pédagogiques.

- les directeurs des vingt-trois laboratoires du secteur qui gèrent des ressources propres,
disposent d'un personnel attaché au service et ont la responsabilité de l'entretien des locaux
qui leur sont affectés.

Ce système à trois pôles de décisions s'est révélé fragile et n'a pas beaucoup fonctionné
en harmonie et avec cohérence.

Depuis 1988, la situation n'est pas plus claire. Une grave difficulté de fonctionnement
surgit dès que le vice-président coordinateur du secteur n'est pas simultanément directeur de
l'UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques : ce dernier, d'après l'article 15 des statuts
de l'UFR, reçoit délégation du président de l'université pour gérer l'ensemble des moyens mis
à la disposition du secteur de la même façon que l'article 2 des statuts de l'université attribue
la coordination du secteur au vice-président. Cette incohérence profonde entre les différents
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statuts ne peut qu'être source de discorde lorsque la question se présente de savoir qui
coordonne quoi ; actuellement, fort heureusement, il n'y a pas de vice-président coordinateur
du secteur. Cette situation est illégale d'après le dernier alinéa de l'article 7 des statuts de
l'université car : "en cas de vacances d'un ou de plusieurs sièges de vice-président, il est
procédé dans un délai de quatre semaines à une élection qui ne peut être que partielle". Mais
l'état actuel est sans aucun doute préférable à la situation où le vice-président et le directeur de
l'UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques seraient en droit de réclamer la
coordination de toute la pharmacie.

Certains aspects concernant l'organisation des conseils des UFR des matières
alimentaires, oenologie et environnement et pharmacie industrielle méritent d'être rappelés :
en raison de leur petite taille et des imprécisions d'emploi du temps pour répartir les
enseignants dans les UFR, les 2 UFR se trouvent confrontées à de sérieuses difficultés pour
organiser des élections. Les 3 conseils ont été finalement élus avec 40 représentants pour
l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques et 24 pour chacune des deux autres. A
l'inverse du secteur juridique et économique, aucune réunion plénière regroupant les 3
conseils n'a eu lieu. Les conseils des UFR se réunissent en général une fois par trimestre et
semblent davantage avoir un rôle de gestion que d'impulsion ou de soutien. L'exercice
budgétaire se fait par répartition entre gestionnaires secondaires suivant des normes
préétablies basées sur des critères de charges théoriques.

Le doyen du secteur s'est entouré d'un conseil scientifique dont le rôle étendu
s'apparente à celui du conseil décanal du secteur juridique puisqu'il s'occupe de questions
scientifiques, d'organisation et même de transformations de postes. Ce conseil est composé des
directeurs d'UFR, des élus au conseil scientifique de l'université, des responsables d'équipes
d'accueil et de DEA. Mais il n'est pas prévu dans les statuts des UFR des commissions
pédagogiques permanentes responsables chargées d'évaluer les actions de formation. Les
problèmes se règlent ponctuellement entre personnes intéressées réunies sans calendrier
préalable sur un ordre du jour limité.

En ce qui concerne la gestion du secteur, l'UFR des sciences pharmaceutiques et
biologiques accueille 90 % de l'effectif total d'étudiants du secteur et 87 % de la charge annuelle
d'enseignements. Les deux UFR des matières alimentaires, oenologie, environnement et de
pharmacie industrielle se partagent environ 200 étudiants.

Il serait raisonnable que l'université donne à ces deux unités une existence et un cadre
juridique mieux adapté si, comme le demandent les responsables de ces UFR, une appellation
spécifique et autonome est nécessaire pour clarifier leurs images de marque vis-à-vis de
partenaires extérieurs. Il serait souhaitable que dans un secteur disciplinaire de cette
dimension la concertation soit plus ouverte et plus soutenue.

2 - Conseils de l'université

Conformément aux statuts, les 3 conseils (CA - CS - CEVU) ont été mis en place. Leur
existence semble répondre plus aux impératifs de la loi qu'à une volonté de doter
l'établissement d'organes nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique universitaire. Ils se
réunissent peu fréquemment. Ils fonctionnent telles des chambres d'enregistrement d'une
politique qui s'élabore avant tout au niveau des composantes et de certains organes
représentatifs (commissions de spécialistes) ; il faut cependant préciser que depuis 1989, les
budgets sont régulièrement approuvés ; et qu'une volonté semble s'affirmer de donner au
conseil scientifique, le poids qui devrait être le sien dans la définition d'une politique de
recherche et d'études doctorales.

Le problème de la représentativité des secteurs dans les différents conseils doit être
étudié en détail et le tableau ci-après souligne les déséquilibres entre la représentation des
secteurs dans les conseils de l'université en 1991 et les effectifs d'étudiants, les électeurs des
collèges d'enseignants (A+B) et le nombre de laboratoires (B1+B1*+C).
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Représentation des secteurs dans les conseils de l'université  en 1991
Secteur nombre de représentants des

secteurs aux conseils nombre d'
nombre d'
électeurs nombre de

CA CEVU CS total étudiants collèges
A+B

labora-
toires

Droit et  économie 11 8 12 31 9252 172 17
Pharmacie 11 8 8 27 2215 148 13

Médecine 12 8 9 29 5556 493 34

Odontologie 4 5 5 14 498 )       97 0
STAPS 2 3 1 6 652 ) 1
ATOS 8 4 1 13 825
Personnalités  ext. 12 4 4 20
Total Montpellier 60 40 40 140 18173 65

Au conseil d'administration les ATOS, au nombre de huit, sont élus par un collège
composé de tous les ATOS de l'université. Les personnalités extérieures sont 12. Les
enseignants chercheurs et les usagers sont représentés dans les proportions suivantes : 11 pour
le droit, 12 pour la médecine, 11 pour la pharmacie, 4 pour l'odontologie et 2 pour l'EPS. Il en
résulte que le secteur droit est assuré d'être mis en minorité chaque fois que les secteurs
médecine, pharmacie, odontologie et EPS s'entendent pour imposer leur point de vue. Il ne
faudrait toutefois pas simplifier à l'extrême la situation; les représentants des divers secteurs
ne votent pas toujours "en bloc".

Une analyse semblable peut être faite pour le conseil scientifique et le conseil des études
et de la vie universitaire.

Les enseignants chercheurs et ATOS du secteur juridique et économique estiment que
cette structure ne correspond ni aux conditions dans lesquelles l'université de Montpellier I a
pris naissance, ni aux données objectives de la situation actuelle, ni à leurs aspirations.
Historiquement, en effet, l'université de Montpellier s'est constituée par le rapprochement des
disciplines de santé et des disciplines juridique et économique, rassemblées dans une
structure de type confédéral. Ils ont le sentiment très vif que la structure de l'université les
place dans la situation d'une minorité assujettie qui ne peut pas se faire entendre et qui ne peut
faire valoir son point de vue. Ils souhaitent tout d'abord que leur représentation soit
rééquilibrée au sein des conseils permettant au secteur du droit et de l'économie d'occuper une
place plus juste dans l'université de Montpellier I.

Cette situation trouve son origine dans l'important déséquilibre structurel existant
entre le droit et les disciplines de la santé : les effectifs d'étudiants sont importants dans le
secteur juridique et économique, ceux de médecine sont faibles en comparaison ; mais les très
fortes disparités d'encadrement entre les deux secteurs (1 enseignant pour 14 étudiants en
santé contre 1 enseignant pour 55 étudiants en droit) inversent dans les collèges la proportion
des enseignants chercheurs (A et B) en faveur du secteur médical ; or ce sont précisément ces
collèges qui reçoivent le plus de sièges dans les conseils. Cela pose un problème réel pour toutes
les universités où, comme à Montpellier I, se rencontrent de telles disparités d'encadrement.
La loi de 1984 n'apporte pas de réponse à cette question.

A l'avenir, les tendances démographiques ne pourront qu'accentuer ces déséquilibres.

3 - Présidence

A l'origine de l'université, les disciplines de santé d'une part, et juridiques d'autre
part, se sont rassemblées sur une base d'égalité entre elles. Le droit coutumier mis en place à
l'époque voulait que la présidence de l'université soit assurée alternativement par un doyen
relevant de chacun des deux groupes de disciplines. Depuis la loi de 1984, l'alternance ne
figure pas et ne peut pas figurer dans les statuts. Les deux derniers présidents de l'université
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ont été des médecins ; le président actuel de l'université a été élu au 9e tour de scrutin à une
voix de majorité. Là encore, les juristes s'estiment défavorisés et voient tous les instruments
d'un équilibre ou d'un partage des pouvoirs leur échapper : représentation au CA et présidence
de l'université.

Au début de l'université, les présidents successifs géraient la confédération des
facultés sans avoir les moyens centralisés de gestion. Les services centraux restaient très
faibles tandis que les diverses facultés avaient conservé tous les moyens de gestion
administratifs ou financiers dont elles étaient pourvues bien avant les réformes, faisant de
Montpellier I l'université la moins bien dotée de France en personnel administratif dans les
services centraux et communs. Vouloir développer des services centraux dans ces conditions,
n'est-ce pas entrer en conflit avec les administrations des facultés ? Ceci sera examiné de
manière plus détaillée à propos de la gestion administrative, mais on ne peut qu'être frappé de
la multiplicité des niveaux de décision (directeurs de UFR - doyen - président), de la
multiplicité des rouages administratifs (secrétaire général de faculté - secrétaire général de
l'université) ; de ce que certains services centraux au niveau de l'université, trop éloignés des
intéressés, sont peu opératoires (service de la recherche, service des relations extérieures) ; et
de ce que certains services des secteurs agissent sans coordination.

Pour éviter les conflits, la répartition des ressources et des personnels entre les
différents secteurs est reconduite depuis des années, ce qui laisse une place insuffisante à
l'initiative du président. En particulier, l'absence de processus de correction nuit
particulièrement aux secteurs qui subissent un fort développement démographique.

Plus généralement, la rigidité des structures et la forte référence au passé caractérisent
la vie des institutions de Montpellier I et en gênent manifestement le développement.

4 - Difficultés de la coexistence

Sans vouloir y attacher une trop grande importance, ces difficultés révèlent le climat
des relations à l'intérieur de l'université, qu'il faut prendre en compte. Elles se rencontrent
surtout dans le secteur juridique et économique, le secteur pharmaceutique n'ayant pour sa
part pas de problème de fonctionnement en raison de sa forte centralisation et de sa bonne
insertion parmi les composantes du secteur de la santé.

Il arrive que le président refuse d'inscrire à l'ordre du jour du conseil de l'université
les questions dont les représentants du secteur du droit et de l'économie voudraient débattre
comme par exemple à propos de l'implantation des nouveaux locaux. C'est certes son droit le
plus strict en tant que président et il ne peut y être contraint. Mais il est facile de comprendre
que cette attitude ne peut être satisfaisante pour le secteur. D'un autre côté, face à la complexité
d'une opération délicate où les prises de position des différents acteurs politiques extérieurs à
l'université sont souvent contradictoires et de nature à en compromettre la réussite, il faut
reconnaître la prudence présidentielle sur l'aide que peut lui apporter un secteur divisé sur
cette question.

De nombreux problèmes irritants se posent dans la gestion quotidienne, l'université
étant perçue par les représentants du secteur juridique et économique comme un échelon
administratif parasitaire qui retarde inutilement les décisions ou qui y fait quelquefois
obstacle avec un certain arbitraire (attribution de l'éméritat, inscriptions des étudiants en
troisième cycle, dispenses, équivalences, autorisations de soutenir une thèse après un DESS,
constitutions des jurys de thèse, procédures d'habilitation à diriger des recherches, etc...).

De son côté, la présidence constate les nombreuses carences administratives et de
gestion du secteur juridique et économique et certains méfaits d'une déconcentration totale de
la gestion (voir le chapitre sur la gestion).
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III - Diagnostic et suggestions

La survie de l'université Montpellier I dans sa présente composition exige un certain
nombre de mesures, qui sont les conditions même du maintien de son organisation actuelle et,
au cours de l'évaluation, différentes suggestions ont été proposées à la recommandation du
CNE ; la plupart d'entre elles semblent intéressantes même si certaines divergent sur
l'ambition et la finalité du projet. De même, si la communauté universitaire s'accorde pour
critiquer les statuts actuels et reconnaître l'urgence d'un amendement, il sera sans doute bien
difficile de réunir au CA la majorité des 2/3 indispensable pour adopter des réformes
structurelles. Par exemple un aménagement des pouvoirs entre composantes pour rétablir
certains équilibres risque de rencontrer l'opposition de ceux qui sont actuellement
majoritaires au CA. Ce constat qui voue toute tentative de réforme à un échec probable ne peut
que conduire les universitaires à un découragement, prélude à un éclatement de fait de
l'université. Il convient de ne pas se laisser arrêter par ces difficultés et d'engager, dès à
présent, un débat le plus ouvert possible en commençant par examiner les principales mesures
envisagées avec leurs avantages et leurs inconvénients, tout en rappelant les conditions
requises pour leur application.

D'autre part, il faut noter que certaines de ces mesures méritent une attention
particulière du recteur chancelier des universités et du ministère car elles peuvent déterminer
l'avenir de l'université dans l'académie ; d'autres doivent être conduites par la présidence ;
enfin les plus profondes, et les plus difficiles à prendre, impliquent un acte volontaire de prise
en charge des problèmes par les intéressés eux-mêmes.

Les suggestions qui suivent seront regroupées en quatre thèmes présentant des finalités
spécifiques : le statu quo, la mise en conformité avec la loi et l'amélioration de la gestion, le
traitement des déséquilibres durables et enfin, à plus long terme, les perspectives de
recomposition à 1, 2 ou 4 universités à Montpellier.

1 - Maintien du statu quo

Les inconvénients de la situation actuelle ont été suffisamment décrits et il n'est pas
utile d'y revenir. Il apparaît avec évidence que les structures du secteur juridique et
économique ne procèdent pas tant d'une volonté (conservatrice) que d'un réflexe de protection
en vue de sauvegarder un peu de spécificité et un peu d'autonomie ; d'un réflexe minoritaire,
dans une université dualiste. Mais il faut insister sur le fait que, pour les 2 grands problèmes
qui se sont posés au secteur juridique et économique au cours de ces dernières années : la
présidence - qui "devait lui revenir en 1989" et qui lui a échappé - et la question des
implantations - qui a été réglée sans attendre son point de vue -, la structure de secteur n'a pas
réussi à faire taire ses divisions et ne lui a pas permis de s'affirmer. Une attitude positive sera
donc d'entamer une analyse critique sur sa cohésion interne, ses structures et sa gestion.

Pour pouvoir durer, le statu quo doit aussi prévoir un partage du pouvoir entre le secteur
juridique et celui de la santé. Les 3 hypothèses qui vont être présentées maintenant ne
prétendent pas apporter des améliorations notables ni en gestion ni en ce qui concerne la mise
en conformité avec la loi.

Alternance de la présidence

Cette suggestion est peut-être la plus facile à mettre en oeuvre puisqu'elle fait appel à un
droit coutumier de l'université qui semblait à peu près acquis dans le passé. C'est que le
régime d'une université n'est pas fait que de règles écrites. Les "gentlemen's agreements"
constituent une catégorie incontournable de la vie de toute institution à côté de la loi et des
statuts. Il n'est pas possible de prévoir statutairement l'alternance. Mais l'alternance de la
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présidence, la transparence des procédures, une répartition équilibrée du personnel ATOS
fonctionnent et font partie du mode de vie de nombreuses universités françaises sans qu'i l
s'agisse d'un droit inscrit dans leur statut.

Renforcement de la vice-présidence

Parmi les hypothèses à examiner, il en est une, sinon à écarter, du moins à traiter avec
prudence : celle du renforcement de la structure intermédiaire de la vice-présidence (ou d'une
instance à imaginer) en vue d'une meilleure répartition des pouvoirs. L'expérience faite
jusqu'à maintenant avec les secteurs montre que cela n'est pas facile et peut réserver bien des
déceptions. Il faut être clair sur le rôle éventuel d'une telle structure :

- s'il s'agit d'un organe consultatif, il y a alors des risques de conflits avec les
instances prévues à cet effet : CA, CS, CEVU ; et le plus simple serait peut-être de proposer une
amélioration de la représentation au sein des conseils ;

- s'il s'agit d'une structure ayant une mission d'exécutif, il y a risques de conflits avec
les instances chargées de cette tâche prévues par la loi ; dans ce cas, en dehors de l'alternance,
il y a peu de possibilités.

Dans cet ordre d'idée, associer à un président venant du secteur de la santé, un vice-
président venant du secteur juridique, et inversement, est une hypothèse qui protège la dualité
de l'université mais qui contient en soi ses germes de conflits.

Représentation au CA et au CEVU

Une amélioration de la représentation du secteur juridique au sein des conseils serait
une bonne solution mais, tant que la loi sur la représentation des collèges dans les conseils
n'est pas modifiée, cette éventualité a peu de chance d'aboutir. Il ne s'agit plus tout à fait du
maintien du statu quo puisque cela suppose une révision des statuts.

Bien entendu les suggestions proposées jusqu'à présent seraient des voeux pieux si les
représentants des disciplines de santé actuellement majoritaires aux conseils de l'université
ne veulent pas les mettre en oeuvre. Mais dans ce cas il paraît probable qu'à moyen terme se
développeront de très vives tensions ou une sorte de désintérêt envers l'université, ce qui est
sans doute pire.

2 - Mise en conformité des structures avec la loi et amélioration de la gestion

Certes il est toujours imprudent de proposer la réforme des statuts d'une université :
l'expérience prouve en effet qu'une telle entreprise engendre souvent d'interminables conflits
ou exacerbe ceux qui sont latents, sans toujours améliorer sensiblement la situation existante.
En l'espèce, cependant, cette question risque de se poser à brève échéance. Dans ces conditions,
il semble au minimum souhaitable d'en revenir au respect de la loi. Ce retour à la légalité doit
être conduit en tenant compte des volontés réelles de collaboration ou d'autonomie entre les
différentes composantes du secteur. Il s'agit donc de clarifier la situation en mettant en place
de véritables UFR ou instituts, ayant un projet bien identifié, d'une taille suffisante et
disposant en propre de moyens pour mener à bien leur politique. Les structures qui n'offrent
pas une cohésion suffisante lorsque des problèmes surviennent doivent être évitées. Cette
démarche doit apporter une clarification dans les structures et de réelles améliorations de la
gestion mais les suggestions proposées ne sont pas simples à mettre en oeuvre et peuvent
induire des résultats pervers sur la vie démocratique de l'université.

Parmi les différentes configurations possibles, deux hypothèses extrêmes sont
présentées :
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Le secteur devient 1 seule UFR

Cette hypothèse concerne le secteur du droit et sciences économiques mais aussi celui de
la pharmacie ; les UFR et instituts actuels deviennent des départements ou des centres et
l'IPAG garde son statut prévu par la loi.

Ce regroupement a l'avantage de présenter le secteur de manière homogène et rend
cohérentes les structures du secteur en supprimant bien des vicissitudes actuelles : le doyen,
également directeur d'UFR, devient ordonnateur secondaire et dispose clairement de ses
moyens. Les anciennes UFR deviennent des départements. Enfin les enseignants peuvent
évoluer librement au sein de cette structure. En fait, cette hypothèse revient à proposer un
renforcement légal du secteur.

Parmi les inconvénients pour le secteur juridique, il faut noter que cette solution
suppose une grande cohésion entre les différentes composantes du secteur, ce qui n'a pas été
vraiment constaté dans le passé. Proche de l'ancienne structure facultaire, cette solution a dû
avoir les faveurs du doyen à l'époque de la préparation des statuts de l'université mais n'a pu
être retenue. En outre, l'UFR résultant de ces regroupements aurait une taille considérable
(10 000 étudiants) avec des pôles d'intérêts assez peu convergents : droit, économie et gestion.
La cohérence sur le papier et dans la gestion ne sera pas forcément suivie des progrès dans la
cohésion pédagogique et la recherche indispensables à une telle démarche. Les anciennes
UFR perdent une partie de leur autonomie en devenant des départements ; par exemple, tous les
départements n'auront pas automatiquement de représentation assurée dans le conseil d'UFR,
sauf par conventions internes ; de même, les instituts perdent leur autonomie financière.

Suppression du secteur

A l'opposé, si l'on abandonne la notion de secteur, chaque UFR ou institut actuel
retrouve les statuts, les droits et les moyens pour mettre en oeuvre sa politique conformément à
la loi. Une nouvelle UFR ou un IUP prévu pour 1992 pourrait remplacer l'ISEM. L'article 2 des
statuts doit être abrogé ; une nouvelle répartition dans les conseils de l'université doit être
mise en place.

Le principal avantage de cette proposition est la suppression de bien des incohérences
en faisant disparaître les structures intermédiaires du secteur. Il y a donc clarification de la
gestion et mise en conformité avec la loi. Cette réforme pourrait être entreprise par le secteur
juridique et économique sans risques pour l'équilibre des pouvoirs si l'alternance et une
représentation plus avantageuse au CA lui étaient assurées.

Le premier inconvénient serait de limiter les possibilités d'évolution des enseignants
entre les nouvelles UFR clairement identifiées. Une deuxième objection est la crainte latente
de présenter face à l'UFR médicale un front éclaté de plusieurs UFR de petite taille. Si tel était
le cas, par un jeu d'alliances facile à prévoir, le pouvoir échapperait définitivement au secteur
juridique et économique et cela pourrait conduire au déclin de certaines de ces disciplines
dans l'université. Ainsi, à moins de prévoir dans les nouveaux statuts une représentation plus
avantageuse des UFR juridiques et économiques dans le CA, l'université serait dans la
position où un pôle dominant pourrait imposer durablement son autorité sur l'ensemble de
l'université avec toutes les conséquences néfastes que cela comporte ; et ceci semble bien
éloigné des intentions fixées par la loi Savary.

3 - Traitement des déséquilibres durables des pouvoirs

Ainsi, la question préalable du déséquilibre durable des pouvoirs doit être traitée dans
le respect des parties en présence ; faute de quoi, les tentatives de réforme ne peuvent que se
solder par un échec. Effectivement la suppression des secteurs, avec des remembrements
éventuels entre UFR et instituts reste probablement la solution à préconiser pour mettre les
statuts et les structures de Montpellier I en conformité avec la loi et cela apparaît comme
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indispensable par rapport aux inconvénients du statu quo. Mais le risque de déséquilibre est
d'autant plus réel que le secteur de la santé a déjà cumulé plus de 16 ans de présidence au cours
des 20 dernières années. La monopolisation des pouvoirs par un secteur n'est pas propre à
Montpellier I : dans toutes les universités où le cas se présente, cela résulte involontairement
de déséquilibres importants reflétés dans la représentation des collèges et des structures.
Certes, à Montpellier I, on peut faire appel aux bonnes volontés - qui d'ailleurs ne manquent
pas - pour trouver une solution locale plus ou moins satisfaisante et plus ou moins légale
comme cela l'a été suggéré plus haut et comme cela s'est souvent produit dans le passé. Mais le
problème semble beaucoup plus grave et présent sous des formes variées dans de nombreuses
universités de sorte qu'il faut attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces dangers et
s'interroger sur l'opportunité de mettre en place des mécanismes de régulation soit au niveau
national soit à un niveau régional.

4 - Perspectives à plus long terme

Différentes perspectives de recomposition de l'enseignement supérieur de Montpellier
pourraient être imaginées conduisant à une, deux ou quatre nouvelles universités à partir des
3 universités actuelles ; ainsi, la perspective du déménagement du secteur du droit et de
l'économie à Richter porte en elle les prémices d'une autonomie dont il est difficile d'apprécier
dès à présent les développements. Par ailleurs, une possibilité de regroupement des 3
universités de Montpellier en une seule université commence à se dessiner dans le cadre du
pôle européen. Il s'agit de perspectives à moyen terme, se situant après 1994, mais la question
se pose d'apprécier leurs avantages et leurs inconvénients :

Certains, comme le président de l'université Montpellier I, souhaitent l'établissement
d'une seule université à Montpellier pour lui donner un poids suffisant dans le contexte
européen. Cela se justifie par le voisinage de l'université de Barcelone qui mobilise 160 000
étudiants. Cette solution aurait aussi l'avantage de supprimer le face-à-face actuel entre deux
secteurs si contrastés et de diluer les frictions. Mais il faudrait pour cela que les conseils
d'administration des trois universités votent cette résolution, ce qui semble improbable. Le
pôle européen présente une approche plus souple, suffisamment fédérative pour être acceptée et
devenir rapidement opérationnelle. Comparée à ce projet précis, l'unification des trois
universités semble bien plus lointaine.

Une seconde hypothèse doterait à moyen terme Montpellier de 2 universités bien
individualisées, une scientifique et médicale qui regrouperait l'université des sciences et
techniques du Languedoc (Montpellier II) et le secteur de la santé de Montpellier I d'une part,
l'autre littéraire et juridique qui associerait l'université Paul Valéry (Montpellier III) et le
secteur juridique et économique de Montpellier I. Cette réorganisation de l'enseignement
supérieur de Montpellier présenterait l'avantage de rapprocher au sein des deux nouvelles
universités, des disciplines ayant des préoccupations moins opposées et des disparités
d'encadrement moins importantes que celles qui existent actuellement entre le droit et la
santé. De plus, les deux universités obtenues auraient une taille qui resterait encore
raisonnable. En ce qui concerne la recherche un rapprochement institutionnel entre la santé et
les sciences exactes ne pourrait qu'être bénéfique. Déjà de nombreux DEA sont cohabilités
entre Montpellier I et Montpellier II ; quelques équipes de recherche travaillent ensemble. Tout
ceci mérite d'être encouragé. D'un autre côté juristes et littéraires ont des approches
méthodologiques comparables. En ce qui concerne l'enseignement, les bénéfices attendus sont
moins clairs sauf peut-être celui d'offrir aux bacheliers, qu'ils soient scientifiques ou
littéraires, une vision simple de leurs études universitaires. Parmi les inconvénients à
prendre en compte, il y a lieu de noter les réactions éventuelles des 3 universités pour se
recomposer en 2 : les risques de rejet peuvent être importants de la part de l'université Paul
Valéry et de l'université des sciences et techniques du Languedoc ; il faut ajouter la crainte au
sein de l'université Montpellier I de se scinder pour entreprendre une nouvelle aventure.

D'autres, parmi les juristes et les économistes, souhaitent la scission de l'université
Montpellier I et la création d'une université Montpellier IV. Le doyen et les trois directeurs
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d'UFR de ce secteur ont été élus en préconisant une telle scission qui serait d'ailleurs sans
doute facilitée par la délocalisation du secteur du droit et de l'économie à Richter. Cette
solution aurait l'avantage de régler définitivement le problème du partage du pouvoir entre
secteurs. Mais ce retour à un système facultaire, peu conforme à l'esprit de la loi, n'éviterait
pas une nécessaire clarification à l'intérieur du secteur juridique et économique. De plus, elle
devrait être accompagnée du retour des enseignements de gestion et d'AES actuellement
localisés dans les universités Montpellier II et Montpellier III.

En résumé, les perspectives évoquées, pour lointaines qu'elles soient, ne semblent pas
incompatibles avec des réformes immédiates.

IV - Conclusion sur les statuts

Il est manifeste que le découpage des universités a eu lieu en France en 1970 sans
suffisante réflexion. A Montpellier I, quels ont été les travaux entrepris en commun entre
médecins, économistes et juristes? Il n'existe aujourd'hui aucun ciment d'unité. Au surplus
beaucoup d'énergie est gaspillée en luttes internes, qui pourrait être mieux employée.

Certaines parmi les mesures suggérées pourraient permettre d'éviter bien des
bouleversements, si elles interviennent à temps et de bonne foi. Mais il ressort de l'analyse
rapide qui vient d'être faite qu'il n'est pas possible de proposer des recommandations précises
étant donné la complexité des scénarios qui peuvent interférer les uns avec les autres et la
diversité des acteurs qui doivent participer aux négociations. Tout au plus, les nombreuses
suggestions examinées ici permettent de dégager quelques lignes directrices qui peuvent être
utiles pour entreprendre des réformes ; ce ne sont pas des recommandations mais plutôt
3 principes qu'il faut réussir à concilier dans toute démarche de ce type :

- rechercher au sein des secteurs, des UFR et des instituts les points de convergence,
- prendre les mesures pour éviter un déséquilibre durable dans le partage des pouvoirs,
- mettre les structures en conformité avec la loi et simplifier la gestion en conséquence.

Ce n'est pas simple. Il convient d'ajouter que l'examen des lointaines alternatives qui
mettent en cause l'intégrité de l'université ne permet pas de faire l'économie des réformes
immédiates.

V - Gestion

1 - Gestion administrative

Ce qui caractérise, a priori, l'université de Montpellier I dans ce domaine, c'est avant
tout l'absence de gestion centralisée. Au niveau de l'évaluation, cette situation a créé des
difficultés dans la mesure où, en dépit d'une disponibilité et d'un souci toujours présent de la
part des personnels concernés de fournir au Comité l'ensemble des informations demandées,
celles-ci sont apparues souvent peu fiables. Les documents de synthèse sont très hétérogènes au
niveau des données rendant aussi les analyses peu aisées. Ceci étant précisé, l'observation de
la structure des emplois regroupés par fonctions dans le tableau ci-dessous met en évidence la
présence de personnels ouvrier et de service dont la vocation initiale n'était pas de figurer
dans ce cadre. Mais ce glissement des fonctions n'est pas propre à Montpellier I.
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Répartition des effectifs d'ATOS et ITA par secteurs et services

Fonctions
services
centrau

x

serviccs
com-
muns

droit
sc.éco

méde
-cine

phar-
ma-
cie

odonto
logie STAPS Total

% serv
centr.c

om
Adm.et secrétariat 4,5 14,5 7,6 1 2 1 30,6 15%

Affaires générales 11,5 20 8,7 7,6 6 0,6 4 58,4 54%

Scolarité 3 21,5 40,2 8,1 4 76,8 4%

Gestion des personnels 4,5 4 7 2 1 18,5 24%

Finances et compta. 13 7,1 6,8 7,3 1,4 35,6 37%
Doc, impri, audio, infor 0 9,5 13,8 5 2 0 30,3 0%
Maintenance et équip. 10 11,5 29 21 3 74,5 13%
Recherche 151 80 10,5 241,5 0%

Total université 46,5 20 76,8 263 130,4 24,5 5 566,2 12%
Nombre d'étudiants 9252 5556 2215 498 652 18173

Déconcentration

Un premier constat s'impose : avec 566,5 postes équivalents temps plein, Montpellier I
est bien dotée en personnels administratif, ouvrier et de service par rapport aux autres
universités de même taille. Mais, il est surprenant d'observer que les services centraux ne
représentent que 8,5 % des effectifs ATOS + ITA, ce qui leur donne, en terme de gestion
administrative, une existence toute relative. L'analyse de leurs activités, au travers des
différents postes de travail recensés, met en évidence une déconcentration totale vers les
composantes de l'ensemble des tâches qui marquent la gestion administrative d'un
établissement d'enseignement supérieur.

Tant au niveau de la scolarité que de la gestion des personnels, ainsi que de la
maintenance du patrimoine immobilier et des équipements, tout est administré par les
secteurs. Existant pour être de simples bureaux de transmission, subissant, sans la maîtriser,
une déconcentration totale de la gestion, les services centraux semblent avoir été mis en place
"pour ne jamais exister" et ne pas faire écran à la tutelle des autres organismes avec lesquels
l'université a des liens institutionnels.

Enfin, il apparaît qu'en dehors de la gestion financière à propos de laquelle les
volontés conjuguées du président et de l'agent comptable a imposé très récemment la mise en
place du logiciel commun de gestion GFC, chaque secteur conduit sa gestion de façon
autonome. Il est  vrai que les modalités de gestion d'un établissement s'inscrivent dans des
principes édictés au plan national par une réglementation rigoureuse (exemple : gestion des
personnels, des inscriptions administratives etc...) et qu'en conséquence on peut imaginer
que l'autonomie n'est que relative. Il n'en demeure pas moins que l'absence de directives au
niveau de l'université conduit chaque secteur à mettre en oeuvre sa propre gestion
indépendamment des méthodes retenues dans le secteur voisin.

La multiplicité des niveaux de décision et d'administration, déjà signalée, induit non
seulement une déperdition d'énergie mais aussi une consommation accrue de moyens. Un
exemple précis permet d'illustrer ce propos : en matière d'inscription administrative (et pour
partie pédagogique), le secteur du droit et sciences économiques s'est livré à un investissement
important en logiciel et matériel informatique, sans aucune consultation, tant de
l'administration centrale de l'université que des services gestionnaires des autres secteurs.
Même en intégrant le fait que les modalités d'accès et le contenu des cursus sont extrêmement
différents d'une discipline à l'autre, une démarche sinon commune, du moins concertée,
aurait conduit à de meilleurs résultats et à une économie de moyens.

Le président actuel est sensible à ces problèmes et une réflexion est en cours sur une
répartition des tâches qui, tout en laissant aux UFR une autonomie de gestion nécessaire
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compte tenu de la structure de l'établissement, doterait l'établissement d'un véritable outil de
gestion auprès du président et des conseils. S'appuyant sur l'informatique, il s'agirait de
mettre en place une organisation commune de la comptabilité, de la gestion des personnels et
de la scolarité. Cette initiative de la présidence est particulièrement intéressante.

L'adéquation de la formation à l'emploi et de la formation continue du personnel ne
semble pas avoir été une préoccupation de l'université jusqu'à cette année : un programme de
formation vient d'être lancé qui devrait se développer à l'avenir ; il y a là une grave lacune à
combler rapidement pour conforter l'effort de réorganisation entrepris.

Enfin, à ces déficiences structurelles au niveau central, s'ajoute la difficulté,
provisoire certes mais qui dure depuis quelques mois, résultant de l'absence d'un secrétaire
général. Cette situation ne doit pas continuer.

Redéploiement

A la lecture du tableau, une concentration excessive de personnels apparaît sur
certaines tâches. L'absence d'indicateurs nationaux limite la portée de cette observation, mais
on peut s'interroger sur l'affectation de 76,8 agents à la seule gestion de la scolarité de
quelques 17 500 étudiants, et en particulier sur celle des 40,2 agents en médecine pour la
scolarité de 5 600 étudiants seulement. Ensuite, la maintenance et l'équipement forment la
seconde rubrique importante avec 74,5 agents dont les 2/3 en médecine et pharmacie appellent
une étude plus fine pour identifier les besoins réels. Enfin, la gestion comptable est centralisée
à l'agence comptable de l'université, les services financiers des composantes n'ayant pour
rôle que l'enregistrement des bordereaux. Pourtant cette fonction semble toujours occuper à
plein temps 22,6 agents dans l'ensemble des composantes.

Une autre observation concerne la répartition des agents entre les différents secteurs :
on peut raisonnablement penser que certaines tâches administratives et de gestion sont les
mêmes dans tous les secteurs et, par voie de conséquence, nécessitent un personnel
proportionnel aux effectifs d'étudiants. Il ne s'agit pas, bien entendu, de personnels affectés
dans des laboratoires ou participant à des travaux pratiques. De ce point de vue le secteur
juridique et économique est très défavorisé. Des travaux plus fins que ceux qui sont présentés
ici devraient être engagés en concertation avec tous les secteurs pour préciser des règles
équitables et permettre un redéploiement échelonné.

2 - Gestion financière

Ressources

En 1990, l'université de Montpellier I dispose de 74 millions de francs pour son
fonctionnement. Elle a connu ces dernières années un développement significatif de ses
ressources, tout particulièrement entre 1988 et 1989 où la progression a été de 20 %. Après
déduction de la dotation de maintenance, venue grossir pour la première fois en 1989 la ligne
"autres subventions", la progression significative des ressources (+ 11,4 % ) s'explique alors
essentiellement par l'augmentation de la dotation en heures complémentaires, le doublement
des subventions accordées par les collectivités pour la recherche, et l'augmentation de 14 % du
volume des contrats de recherche. L'augmentation de 5 % des ressources en 1990 recouvre
uniquement une importante progression du volume des contrats de recherche.

L'analyse de la structure de ces ressources met en évidence l'importance des
ressources propres qui représentent, quand on y intègre les subventions accordées par les
collectivités territoriales, 48 % de l'ensemble des moyens financiers de l'établissement. Ces
ressources recouvrent principalement :

- les droits d'inscriptions :       13%
- les contrats de recherches  :      14%
- les collectivités (subventions) :    7%
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Evolution des ressources de l'université sur 5 ans (en KF)

1986 1987 1888 1989 1990
subventions ministère
activité (enseignement) 5 907 4 993 5 269 5 440 4 821
surfaces (enseignement) 6 073 6 010 5 994 6 771 6 886
heures supplémentaires 2 637 2 782 3 201 5 257 5 572
renouvellement matériels (6670)   906   906   906 1 210 1 452
maintenance (6672) (AP) 3 329
activité (recherche) 6 668 6 505 6 447 6 447 5 146
surfaces (recherche) 1 684 1 666 1 659 1 659 2 694
équipement (recherche) (AP) 1 951 841 1 126 1 126 1 126
autres subventions 2 839 3 815 2 957 8 951 3 638
subventions spécifiques 2 209   799 4 947   608 3 835
Total ministère 30 874 28 317 32 506 37 469 38 499

collectivités locales
région 1 883 2 127 3 313 4 707 3 151
département        3        3      24   393    507
municipalité    821    841    851 1 219 1 311
Total collectivités 2 707 2 971 4 188 6 319 4 969

ressources propres
droits d'inscription 9 557 10 383 10 712 11 049 9 912
taxe d'apprentissage   867     982     973   1 376 1 703
formation continue    471     532     699     872   564
contrats de recherche 4 987 5 527 4 923 6 969 10 739
publications      59      78      50       46         46
prestations internes   806   612   768 1 171 2 068
prestations externes 2 463 3 006 2 420 3 210 3 002
produits financiers 1 175   841 1 387 1 797 2 302
produits exceptionnels   275   309   171   314   431
Total ressources propres 20 660 22 270 22 103 26 804 30 767
Total université 54 241 53 558 58 797 70 592 74 235

On notera la faiblesse du chiffre d'affaires de la formation continue qui semble
s'expliquer par la présence d'un secteur associatif qui gère la majeure partie des recettes.

Les modalités de répartition des moyens entre les différents secteurs sont demeurées
inchangées depuis plusieurs années : répartition des crédits de fonctionnement dans une
stricte application des critères nationaux d'allocation, crédits de recherche ventilés suivant un
pourcentage défini en 1987 et peu modifié depuis, prélèvement de 8% sur les contrats de
recherche à l'exception de ceux gérés au niveau des services centraux, affectation, suivant leur
origine, de la totalité des ressources propres à chaque secteur à l'exception des produits
financiers affectés aux services centraux.

L'élaboration du budget s'identifie en fait à la méthode de répartition des moyens qui
dote chaque secteur d'un ensemble de ressources qui seront gérées en pleine autonomie. Une
observation s'impose à ce niveau et elle reprend en cela celles qui ont déjà été formulées.
L'autonomie des composantes et l'affectation très automatique des moyens ne laissent aucune
place, ni à une politique qui pourrait s'exprimer dans des actions représentatives de
l'université dans son ensemble, ni à une démarche qui, par le biais d'une analyse des
dépenses, conduirait à des choix de gestion et à une évaluation précise des moyens à mettre en
oeuvre pour servir telle ou telle activité.
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En dépit de quelques défaillances (mauvaise imputation ou non imputation de
certaines dépenses, maîtrise insuffisante au niveau de certains secteurs) le système
informatique de gestion financière contient des renseignements permettant d'une part
d'avoir une vue globale des dépenses de l'université dans une classification fonctionnelle et,
d'autre part, de comparer les charges par secteurs.

Dépenses

Deux observations peuvent être formulées sur les dépenses de l'université par
destination.

Personnels rémunérés sur budget de l'établissement :

Les dépenses représentent (hors enseignements et heures complémentaires) 14,1 % du
montant global. Compte tenu du plan national d'intégration des hors statuts et de la volonté
affichée de réduction de ces effectifs en médecine, la charge demeure encore anormalement
élevée ; elle représente 22 % du montant global des dépenses pour le secteur du droit et des
sciences économiques, 16 % en médecine, 11 % en pharmacie, dans les autres secteurs la
proportion n'est pas significative. En droit et sciences économiques, la faiblesse des effectifs
statutaires  explique l'importance de la proportion.

Dans le cadre d'une restructuration nécessaire des services de gestion le
redéploiement nécessaire des emplois devrait s'accompagner d'une réflexion sur un plan de
résorption des hors statuts. Par ailleurs on peut s'interroger sur le volume des heures
supplémentaires hors dotation ministérielle.

Infrastructure immobilière :

Ces dépenses représentent 19 % de l'ensemble des dépenses et sont très largement
supérieures aux subventions allouées (quasiment au taux plancher compte tenu de
l'encadrement en personnel ouvrier et de service). Le déficit est de 3 075 KF soit 24 %. Le poids
de ce déficit pèse différemment sur les secteurs dans la mesure où la répartition interne est le
reflet du critère national, et ne tient pas compte des spécificités de chaque implantation
géographique.

Selon le secteur, le déficit représente :

- en droit et des sciences économiques 37 %
- en médecine,                                               28 %
- en pharmacie,                                14 %
- en STAPS                                                     17 %

Le secteur de l'odontologie bénéficie de la proximité du centre de soins et de traitements
dentaires qui prend en charge certaines dépenses. Les subventions permettent donc de faire
face assez largement aux charges.

Enfin, l'analyse des dépenses d'infrastructure ventilées par nature devrait conduire à
une réflexion sur la nécessité impérative des démarches communes et à la mise en place d'une
structure centralisée destinée à négocier certains marchés (nettoyage) au niveau de
l'université.

Il faut noter l'importance des dépenses induites par l'activité de reprographie, qui
pèsent à hauteur de 4 % sur l'ensemble du budget.
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Charges par secteur

L'observation des dépenses par nature doit être complétée par des commentaires sur les
charges observées par secteur :

Services centraux : ils représentent 23 % du total des dépenses de l'université, mais cela
recouvre la gestion centralisée des heures complémentaires, des crédits de maintenance
inscrits au 66-72 et les crédits d'équipement recherche aussi que les moyens affectés aux 3 pôles
de recherche.

Secteur du droit et des sciences économiques : 17 % ; l'analyse des charges laisse penser que
certaines dépenses sont mal maîtrisées. La structure même de services communs ayant pour
vocation de gérer l'ensemble des dépenses des UFR et instituts représentant 37% de l'ensemble
des dépenses du secteur donne l'impression que le budget n'est qu'une compilation des
dépenses constatées l'année précédente et qu'aucune réflexion n'est conduite sur une politique
globale de gestion des moyens.

Secteur médical : 29 % ; ce secteur paraît maîtriser sa position financière.

Secteur de la pharmacie : 19 % ; ses dépenses d'infrastructure sont élevées compte tenu d'un
contrat de chauffage parfaitement léonin. La rémunération de chercheurs représente 8,4 % de
l'ensemble des dépenses.

Secteur de l'odontologie : 2 % ; les sommes consacrées aux achats de matériel paraissent
importantes.

Secteur du STAPS : 2 % ; l'audiovisuel et les achats de matériel représentent les postes les plus
importants après celui de l'infrastructure immobilière.

Dépenses par secteurs en 1990 (en KF et en %)

Composantes
total

dépenses
administ.

enseignement
%

formation
continue

%

recherche

%

infrastruc.
immobilière

%

%
compo
-sante

services centraux 17 491 10 849

62,0%

4 831

27,6%

224
1 587

10,4%

23,5%

secteur juridique et
économique (y compris
Nîmes et Narbonne)

12 696 8 791
69,2%

1 385
10,9%

2 520
19,9%

17%

secteur médical 21 524 9 053
42,1%

6 895
32,0%

5 576
25,9%

28,9%

secteur pharmaceutique 14 188 5 092
35,9%

5 849
41,2%

3 247
22,9%

19%

secteur odontologique 1 468 991
67,5%

96
6,5%

381
26%

2,%

STAPS 1 689 1 193
70,7%

179
10,5%

317
18,8%

2,3%

formation continue 2 618 2 516
96,1%

102
3,9%

3,5%

médecine préventive 1 767 1 609
91,1%

158
8,9%

2,4%

autres services communs
SUIO-SUAPS-CUREM

1 107 966
87,3%

141
12,7%

1,5%

Total université 74 548 38 544 2 516 19 235 14 253 100%
% fonctionnement
Total université

51,7% 3,4% 25,8% 19,1%
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VI - Conclusion sur la gestion

1 - Gestion administrative

La centralisation représente de moins en moins la solution la plus préconisée dans de
nombreux domaines. Cependant une université doit être dotée de services ayant pour mission
de gérer de façon transversale certaines tâches et de favoriser une homogénéisation de
l'information. Il existe à Montpellier I 47,5 emplois dans les services centraux. Il
conviendrait de redéfinir leur contenu et de réfléchir sur une répartition des tâches.

La réflexion menée par le président sur l'informatisation de certaines tâches
administratives et de gestion est à soutenir. Toutefois, pour réussir pleinement, cette
entreprise doit être menée non seulement dans la concertation avec toutes les composantes de
l'université mais également avec les personnels concernés tout en prévoyant les actions de
formation indispensables.

Enfin, les disparités importantes de répartition de personnel ATOS entre composantes
doivent être corrigées, en particulier celles dont souffre le secteur juridique.

2 - Gestion financière

Indépendamment des observations formulées à propos de l'organisation des services
financiers de l'université et des secteurs, il faut souligner que la perspective d'une
informatisation de la comptabilité à l'aide du logiciel GFC ne pourra apporter de substantiels
progrès de gestion que dans la mesure où cette informatisation sera accompagnée de
changements appréciables dans les comportements.

Une centralisation doit être entreprise en ce qui concerne les décisions de répartition
des moyens financiers entre les UFR. Ces décisions de répartition doivent être prises dans la
concertation et la transparence entre les différentes UFR sous l'arbitrage du président de
l'université. Mais cette centralisation des décisions doit s'accompagner d'une nécessaire
décentralisation de l'exécution des budgets, chaque UFR ayant la responsabilité et la maîtrise
complète de ses dépenses. Le président peut alors conserver un volant financier pour impulser
des orientations pédagogiques et de recherche d'intérêt général.

VII - Pôle européen

Il est envisagé de créer à Montpellier un pôle universitaire européen l'un des 5
premiers créés en France avec ceux des universités de Lille, Toulouse, Strasbourg et Grenoble.

Les présidents des 3 universités de Montpellier et le recteur de l'académie ont chargé
des universitaires d'établir une réflexion au sein des divers établissements. Trois principes
d'actions ont été dégagés :

- être au service des étudiants, avec comme priorités l'orientation et la documentation,
l'accueil tant matériel que social, culturel et économique, et enfin l'insertion professionnelle.
Ceci serait accompagné de l'installation d'une maison des étudiants et du développement des
équipements sportifs.

- favoriser les actions de coopération tant au plan de l'enseignement qu'à celui de la
recherche. Les axes suivants ont été choisis : sciences de la matière, sciences du vivant,
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environnement, cultures régionales et sciences sociales. Parallèlement, une attention
particulière était attachée à l'enseignement des langues vivantes à l'aide des nouvelles
technologies.

- assurer des relations internationales à la mesure des ambitions européennes du projet.

En décembre 1990, une structure de réflexion était mise en place, en vue de créer un GIP
intitulé "innovation, recherche et cultures". En avril 1991, une "charte" était signée par les
présidents des 3 universités, dans laquelle celles-ci s'engageaient à collaborer. Trois conseils
y figurent : conseil d'administration, conseil d'orientation et conseil scientifique. En
particulier, ce dernier devrait être présidé par une personnalité française ou étrangère de
niveau scientifique mondialement reconnu.

Le financement serait réalisé sur la base de 18 parts : 9 parts pour les universités,
chaque université intervenant pour le tiers de cette contribution ; l'autre partie du financement
serait assurée par les collectivités territoriales avec 6 parts, Agropolis, 1 part, les grandes
écoles, 1 part, et le CNRS, 1 part.

Compte tenu de l'illustre passé de l'université, de son importante activité
d'enseignement et de recherche, et en raison de sa localisation conduisant à des échanges
faciles, la création d'un pôle européen paraît tout à fait justifiée.

VIII - Relations avec les collectivités territoriales

Les collectivités territoriales interviennent de façon très inégale dans le soutien de
l'université. Dans son ensemble, cette intervention va en croissant comme le montre le
tableau suivant :

Participation des collectivités territoriales
dans les ressources de l'université sur 5 ans (en KF)

1986 1987 1888 1989 1990
Collectivités 2707 2971 4188 6319 4969
dont     Région 1883 2127 3313 4707 3151
               Département        3        3      24   393    507
               Municipalité    821    841    851 1219 1311
Total université 54241 53558 58797 70592 74235
% collectivités 5 % 5,5 % 7 % 9 % 6,7 %

En 1989, c'est essentiellement la région qui assure ce financement (pour 4 707 KF, soit
74,4 % des apports de l'ensemble des collectivités). Le soutien de la région a porté sur les
équipements de recherche (3 645 KF) et la formation continue (1 010 KF). Le département
intervient dans le fonctionnement de la recherche (394 KF), et les municipalités de Nîmes et de
Narbonne participent aux subventions de fonctionnement des annexes de l'université de
Montpellier installées dans ces deux villes (1 219 KF). On notera l'absence complète de
financement directement issu de la ville de Montpellier pour son université.

Cependant la ville doit fournir à l'université les terrains de Richter où devrait être
prochainement transféré l'ensemble du secteur du droit et des sciences économiques. Par
ailleurs, elle participe aux dépenses liées à l'accueil des étudiants dans les cités
universitaires - l'importance de la population estudiantine, qui correspond au quart des
habitants de Montpellier, constituant évidemment un élément majeur dans la cité -.
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Il faut noter que l'intervention relativement importante de la région au niveau de la
recherche universitaire ne semble pas reposer sur une évaluation précise des besoins des
divers laboratoires bien que des crédits soient distribués sur demande du président de
l'université après avis du conseil scientifique.
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SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
(SUAPS)

Le service est commun aux cinq secteurs de l'université. Il a pour mission d'initier et
de développer la pratique du sport, de participer, dans l'université, à l'aménagement d'un
accueil de qualité, de participer aux missions de l'enseignement supérieur dans l'accès à la
culture.

Pour mener à bien ses missions, le SUAPS dispose de cinq enseignants, chacun étant
affecté à un secteur particulier de l'université : médecine, pharmacie, odontologie, droit et
sciences économiques. Son siège est situé à la présidence de l'université, mais le directeur, un
des cinq enseignants, ne bénéficie ni d'un local prévu à cet effet, ni d'un secrétariat.

Chaque implantation de l'université a donné au SUAPS un local appelé "bureau de
sport" ouvert à l'accueil, l'information, l'orientation et l'administration. Mais le service
souffre d'un manque manifeste d'équipements. Les seules installations sportives disponibles
à temps complet sont celles du secteur pharmaceutique où plusieurs tennis et un terrain de
football sont à la disposition des étudiants. Ailleurs il partage, soit avec la municipalité, soit
avec l'université Montpellier II, des installations permettant d'offrir aux étudiants de
Montpellier I des activités variées (une trentaine) mais dont les plages horaires ou
l'éloignement des sites d'enseignement sont de nature à en limiter les possibilités
d'utilisation. En ce qui concerne les nouvelles implantations du droit à Richter et de la
médecine à Lapeyronie, le SUAPS veille à obtenir sur place des installations sportives
suffisantes.

Il y a lieu d'encourager l'établissement de relations entre le SUAPS et l'UFR de
sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), qui ont des préoccupations
parallèles bien qu'elles s'adressent à deux populations d'étudiants fort différentes l'une de
l'autre ; par exemple des échanges de service pourraient avoir lieu entre enseignants des 2
structures.

Les ressources du service proviennent pour l'essentiel du droit sportif qui rapporte
500 KF et d'une dotation d'Etat de 23 KF pour rétribuer des heures complémentaires. Sur ce
budget, 170 KF sont versés pour la participation aux frais de fonctionnement des installations
sportives mises à la disposition du SUAPS par Montpellier II et 220 KF sont consacrés au
recrutement des vacataires indispensables à l'encadrement des activités. Enfin l'équipement
ne reçoit qu'une partie du faible reliquat.

Sur les 18 000 étudiants de Montpellier I, seuls 15 % prennent leur carte sportive, ce qui
est peu face à la demande potentielle de tous ceux qui voudraient pratiquer un sport et l'écart
s'explique par l'ensemble des difficultés rencontrées.

La dispersion des installations et la multiplicité des activités imposent une
coordination interne qui a lieu une fois par semaine. Une réunion mensuelle des SUAPS des 3
universités de Montpellier permet une meilleure concertation des différents programmes. Au
sein de l'université, un conseil des sports réunissant universitaires, ATOS, usagers et
enseignants du SUAPS a été statutairement mis en place en 1990 pour proposer au CA un
programme général de développement du SUAPS ainsi que des analyses sur le financement
des équipements. Cette initiative paraît bienvenue.

En résumé, le SUAPS mène une active politique de concertation et d'information qui
doit être encouragée et ses efforts de rapprochement de l'activité sportive sur le site
d'enseignement ne peuvent qu'être soutenus.
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SERVICE UNIVERSITAIRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION
(SUIO)

I - Missions et moyens

Le SUIO de l'université de Montpellier I est un service commun défini par les
nouveaux statuts adoptés en 1989 lors de l'intégration de l'université dans la loi Savary. Il a
pris la dénomination de service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion
professionnelle des étudiants ; il est repéré dans les différents documents par le sigle SUIO.

A la suite de cette réforme des statuts ont été rattachés administrativement au SUIO
différents services existant déjà dans l'université ou créés à cette période :

- le service central des statistiques,
- le service communication,
- l'observatoire du suivi et de l'insertion professionnelle des étudiants,
- la cellule relations université-entreprises.

Le directeur du SUIO est, selon les statuts, un enseignant chercheur en poste dans
l'université. Il est nommé par le président de l'université. Actuellement c'est le président lui-
même qui assume cette fonction. Le directeur se fait assister dans cette tâche par un
responsable administratif qui a rang de directeur-adjoint et par un conseil consultatif
représentatif des différents secteurs de l'université.

Le président, en devenant directeur du SUIO, a surtout voulu manifester son intérêt
pour le problème de l'orientation. Dans l'exercice courant de l'activité du service, il donne
entière carte blanche au directeur-adjoint.

Ces statuts donnent apparemment entière satisfaction aux différentes catégories
d'acteurs impliqués dans les opérations d'accueil, information, orientation. Il semble que
l'évolution des statuts ait permis que le service d'orientation devienne réellement un service
"universitaire", au sens d'un service pour l'ensemble de l'université et pour l'ensemble des
universitaires, étudiants et enseignants.

Le SUIO est installé dans le bâtiment de la présidence, au centre-ville, à proximité
immédiate des locaux "historiques" de l'université de Montpellier et de trois secteurs de
formation sur cinq. Installé au rez-de-chaussée de ce bâtiment, il est immédiatement
repérable et accessible pour le public. Cette situation privilégiée sur le plan à la fois
géographique et stratégique a cependant son revers du fait de l'exiguïté des locaux mis à
disposition et du frein que cela représente pour tout développement des activités. Seule
l'utilisation intelligente et rationnelle de l'espace permet aux acteurs du SUIO de faire face à
la demande du public. Trois salles sont ouvertes au public :

- une salle d'autodocumentation sur les formations supérieures en France et à
l'étranger et de mise à disposition d'ouvrages d'information ;

- une salle d'information sur les métiers et les emplois, avec notamment mise à
disposition des offres d'emploi de l'APEC ;

- une salle utilisée pour la réalisation des stages de formation (stage "recherche
premier emploi" et "projet professionnel"). Celle-ci est ouverte pendant les intervalles en
accès individualisé pour l'utilisation de logiciels d'aide à l'élaboration de projet et à
l'orientation.
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Des conseillers sont à la disposition du public dans chacune de ces trois salles.

Il est observé une extrême disponibilité de ces personnels et surtout leur polyvalence, y
compris chez les personnels administratifs, qui permet de dépasser les éventuels problèmes de
surcharge momentanée de tel ou tel d'entre eux. Tous les personnels assurent donc des tâches
de chargé d'information, en plus éventuellement de leurs tâches particulières et ceci de façon
tout à fait spontanée.    

Le SUIO est ouvert 27 heures par semaine, du lundi au vendredi, et onze mois sur douze.

Douze personnes sont affectées au SUIO, pour un équivalent de neuf emplois temps
plein. Un enseignant rétribué en heures complémentaires participe aux travaux du service
pour la communication et un autre est chargé des relations avec les entreprises.

L'essentiel des ressources pour la mission principale du SUIO est constitué par la
subvention annuelle de l'université et par des dotations en matériel accordées de façon plus
irrégulière. Depuis trois ans la subvention de l'université est restée pratiquement inchangée
(autour de 95 KF), ce qui ne permet pas au service de faire évoluer son équipement de façon
autonome pour faire face à l'accroissement du public et répondre un peu mieux aux nécessités
techniques du moment et qui le rend dépendant pour cela des décisions de l'université. Ces
nécessités se font sentir principalement pour le matériel informatique.

Le SUIO gère également deux autres budgets : celui de la communication qui est
principalement consacré à la réalisation et à la diffusion de la revue Cadran (160 000 F) et
celui de l'observatoire de l'insertion professionnelle (50 KF).

Le public est systématiquement repéré dès qu'il consulte le SUIO, ce qui permet
d'établir des statistiques précises sur ses caractéristiques et sur les demandes qu'il formule.  

II - Relations avec les partenaires

1 - A l'intérieur de l'université

Les liens avec les directeurs de composantes sont très fréquents tout au long de l'année,
mais principalement lors des périodes d'information des lycéens, d'accueil des nouveaux
inscrits et pour la réalisation du mensuel d'information Cadran.

Cependant ces contacts sont surtout concentrés sur le secteur juridique et économique
avec lequel le SUIO a tissé de nombreux liens débouchant sur des opérations très diverses en
direction des étudiants (82,5 % du public sollicitant le SUIO vient de ces secteurs). Un ensemble
d'actions particulièrement intéressantes et complémentaires contribue à la création de ce que
l'on pourrait appeler un véritable système d'aide à l'étudiant :

- mise en place de sessions d'accueil-information-orientation, d'une durée d'une
semaine, pour les étudiants s'inscrivant en première année en droit, sciences économiques et
AES. Il est à remarquer que ces sessions font partie des propositions du ministre de l'Education
nationale intégrées dans sa communication au conseil des ministres du 26 juin 1991 ;

- proposition pour les étudiants de deuxième année de stages d'aide à l'élaboration d'un
projet professionnel ;

- organisation pour les étudiants de licence et de maîtrise d'opérations d'aide à
l'insertion professionnelle : stages d'aide à la recherche d'emploi (201 participants en 1989-
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1990), aide à la construction du curriculum-vitae, semaine APEC-SUIO comprenant ateliers,
conférences, rencontres avec des entreprises et des cabinets de recrutement ;

- mise au point et distribution de documents d'information très complets concernant
l'organisation de la formation, les itinéraires possibles  et les contenus ;

- organisation de cours de mise à niveau en mathématiques pour les futurs étudiants de
sciences économiques ;

- études sur le devenir professionnel des diplômés ;
- présentation de dossiers descriptifs des professions, des concours accessibles aux

diplômés du secteur et d'études sur les débouchés pour les jeunes diplômés ;
- réalisation d'un document de conseil aux étudiants en particulier pour tout ce qui

concerne les méthodes de travail.

Ces différents documents ont été réalisés en collaboration entre le SUIO et quelques
enseignants des secteurs droit, sciences économiques et AES et s'inscrivent dans une stratégie
de soutien permanent de la démarche de l'étudiant. Mais le SUIO a, incontestablement, un rôle
moteur dans ce dispositif. En repérant les dysfonctionnements, en faisant état auprès des
enseignants des problèmes rencontrés par les étudiants, le SUIO construit une relation qui a
parfois du mal à s'établir sur les lieux mêmes de la formation et qui peut avoir une influence,
selon sa directrice, sur les programmes de formation, sur les modalités de contrôle.

Le constat qui est fait est que, dans ce secteur, l'intervention éducative est en pleine
mutation.

Ce n'est pas le cas dans les secteurs de la santé où l'intervention reste très
traditionnelle. L'intervention du SUIO y est beaucoup plus réduite du fait du système de
sélection qui est mis en place. Son intervention ne s'opère qu'a posteriori, après les concours,
une fois la sélection opérée, quand il s'agit de réorienter ceux qui n'ont pas  trouvé place dans
les formations qu'ils souhaitaient poursuivre. Les "reçus-collés" et les étudiants en échec
constituent la majorité des interlocuteurs du SUIO. D'autre part les modes d'insertion
professionnelle spécifiques qui ont cours dans ces domaines sont une seconde source de
limitation des possibilités d'intervention du service.

Les autres relations internes concernent essentiellement les services de la scolarité ( i l
y en a six), et sont qualifiées de "normales".

2 - Relations externes

Le principal partenaire extérieur est le rectorat. Des relations structurées sont établies
depuis de nombreuses années. Elles ont donné lieu à une multiplication des initiatives :

- création du CLEEF (carrefour lycéens, étudiants, entreprises et formations), "Salon
de l'étudiant" avant la lettre, qui a pour objectif de présenter à Montpellier d'abord, puis dans
cinq autres villes de l'académie, l'ensemble des formations supérieures ;

- rencontres proviseurs de lycée-établissements d'enseignement supérieur. Leur
objectif est de valoriser l'université par rapport à tous les autres dispositifs d'enseignement
supérieur ;

- journées portes ouvertes organisées au SUIO pour les lycéens. Ces journées vont être
abandonnées ;

- rencontres avec les enseignants et les lycéens, dans l'ensemble des lycées de
l'académie. 20 opérations de ce type sont organisées chaque année, la matinée est consacrée
aux enseignants du lycée, l'après-midi aux élèves ;

- réunions d'information tous les deux ans avec les CIO de l'académie.

Parmi les partenaires externes, il y a également les autres universités. Dans la
perspective de création du pôle européen de Montpellier, le SUIO, du fait de son expérience et de
sa compétence, joue un rôle moteur pour toutes les questions concernant l'orientation et
l'insertion professionnelle. Dans une perspective plus ou moins lointaine de création d'un
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SUIO commun aux trois universités, le projet d'un service interuniversitaire d'aide à
l'insertion professionnelle commence à prendre corps : observatoire commun, centre de
documentation commun ... L'idée de la prise en compte des jeunes inscrits dans des cycles de
formation de bac - 2 à bac + 2 par les mêmes acteurs réunis dans la même instance, "CIO Sup"
ou "Maison de l'étudiant", est évoquée, mais elle est encore considérée comme trop
prématurée. Elle est cependant reconnue comme nécessaire par les acteurs du SUIO qui
regrettent que les conseillers d'orientation des CIO ne donnent pas des informations
totalement satisfaisantes aux lycéens et méconnaissent la réalité universitaire.

Les relations avec les entreprises en sont encore à leurs premiers balbutiements. Sont
simplement actuellement organisées des conférences sur les métiers. Mais il n'y a pas encore
de service des stages ; le personnel prévu ne se mobilise pas. Deux projets ont été évoqués : un
comité de liaison université-entreprise et l'organisation d'un forum-emploi.

III - Conclusion

Le SUIO de l'université de Montpellier représente un exemple caractéristique des
pratiques que devraient développer toute instance ayant à rendre des services à un public et à
un public étudiant en particulier.

Son intervention est caractérisée par :

- une politique clairement définie et affichée ;
- une disponibilité permanente des agents affectés à ce service, manifestée par le souci,

au-delà des fonctions strictement définies et des statuts, de toujours apporter une réponse au
public ;

- des compétences certaines et reconnues par l'ensemble des partenaires ;
- un système de relations entretenues avec les enseignants des composantes mobilisées

et avec l'ensemble des acteurs concernés.

Ce système de travail et de relation est soutenu par la directrice-adjointe du service qui
a la capacité de mobiliser et d'entraîner son personnel comme ses partenaires.

Il y a cependant quelques ombres à ce tableau :

- le faible impact du service sur les composantes médicales qui restent encore
relativement en dehors du schéma développé,

- la faiblesse du budget alloué et l'étroitesse des locaux qui réduisent quelque peu les
possibilités d'intervention du SUIO.
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SERVICE DE FORMATION CONTINUE

I - Bilan quantitatif

1 - Données 1986-1990

Ressources 1986 1987 1988 1989 1990

1,2 % (en KF) 142 415 388 661 1 374
Etat (en KF) 653 70 348 131
Région (en KF) 557 641 697 1 047 1 352
Total (en KF) 1 352 1 126 1 433 1 839 2 726

Heures*stagiaires 90 536 77 491 97 215 66 970 89 756
Stagiaires en formation 266 319 526 499 617
Heures d'enseignement 4 889 4 280 6 567 6 325 7 470
Nombre de diplômes 35 42 29 42 84
% ens. impliqués 7 % 7 % 11 % 7,8 % 8 %

2 - Analyse du bilan

L'analyse des documents chiffrés précédents fournis par le service de formation
continue de l'université de Montpellier I (déclarations annuelles de bilans d'activité
transmises à la DESUP 10), conduit à établir un certain nombre de constats bruts (positifs et
négatifs) qui seront analysés par la suite à la lumière des informations recueillies sur place.

Premier constat : un niveau global d'activité relativement faible, avec moins de 100 000
heures*stagiaires et moins de 3 millions de francs de chiffre d'affaires par an, qui situe
l'université de Montpellier I assez loin dans le classement des universités françaises.

Deuxième constat : le faible nombre de diplômes délivrés par la voie de la formation
continue, 42 en 1989 dont seulement 17 diplômes nationaux.

Troisième constat : une implication très limitée des enseignants de l'établissement
dans l'activité de formation continue, moins de 8 % en 1989.

Ces constats négatifs sont cependant à nuancer si l'on examine les résultats chiffrés
dans la continuité. De 1986 à 1990 on observe en effet l'évolution positive d'un certain nombre
d'indicateurs :

- doublement du chiffre d'affaires de 1 352 KF à 2 726 KF,
- multiplication par 10 du chiffre d'affaires dans le cadre du 1,2 %,
- progression régulière des financements émanant du conseil régional,
- augmentation régulière du nombre de stagiaires touchés, de 266 en 1986 à 617 en 1990.
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II - Evolution

Cette faiblesse relative de l'activité de formation continue est encore renforcée par le
fait qu'elle se trouve concentrée essentiellement dans trois secteurs : l'UFR de sciences
pharmaceutiques (30 % des heures), l'UFR STAPS (7 % des heures) et le secteur droit, sciences
économiques et gestion (63 % des heures). Les secteurs médecine et odontologie n'ont aucune
relation avec le service de formation continue.

1 - Historique

La situation observée apparaît très liée à l'histoire de la formation continue à
Montpellier I. La mission de formation continue ( c'est la dénomination qu'a pris le service de
formation continue) a été créée en 1973. Le mode de relation qu'elle a établi avec les "facultés"
à l'époque a été déterminant pour la suite. Mettant principalement l'accent sur une relation
financière, vécue par les partenaires comme une "taxation", sans véritablement apporter un
service et une aide efficace au montage des opérations de formation, cette mission a favorisé à
cette époque, semble-t-il, l'atomisation des activités de formation continue. Se sont ainsi
multipliées des initiatives individuelles aboutissant à la création de nombreuses associations
déclarées, notamment dans le secteur du droit et de la gestion, dont la fonction principale est
d'élaborer des propositions de formation continue dans les domaines les plus variés. Plusieurs
de ces associations ont pignon sur rue et certaines instances, comme la Région par exemple,
ont même tendance à s'adresser directement à elles pour la réalisation d'opérations de
formation, sans passer par la mission formation continue de l'université. Il existe donc,
depuis cette période, une activité "cachée" qu'il est impossible de quantifier mais qui détourne
une partie de potentiel enseignant susceptible d'intervenir et bloque pour le moment dans le
secteur médical principalement, du fait de la prise en charge de l'enseignement post-
universitaire, et aussi dans le secteur juridique, toute possibilité d'intervention efficace de la
mission.

Ces modes de gestion passés, mal acceptés, servent à de nombreux autres enseignants
de prétexte pour justifier leur réticence à s'intégrer dans une activité à caractère global, dont
ils ne pensent pas être en mesure de contrôler les modalités de fonctionnement.

Il existe enfin une réticence à participer à toute initiative "centrale" qui est très liée au
mode de structuration par facultés. Si de nouveaux statuts ont récemment été adoptés, le souhait
du maintien d'une certaine autonomie et la méfiance réciproque de la part de toutes les
composantes provoquent chez la plupart des responsables un certain attentisme par rapport à la
mission de formation continue. L'acceptation d'une démarche commune, l'inscription dans
une stratégie, font l'objet de "négociations" pour obtenir plus de la part de la direction de
l'université, surtout quand ils estiment que la répartition des moyens  se fait à leur détriment.

2 - Réorganisation

L'examen des données chiffrées ainsi que les entretiens réalisés sur place font
apparaître une rupture dans le fonctionnement de la formation continue à l'université de
Montpellier I en 1989. Cette rupture correspond à l'adoption des nouveaux statuts de l'université
selon la loi Savary et à l'élection d'un nouveau président.

Si l'on rapporte les résultats financiers au volume d'heures stagiaire, on constate qu'en
1986, 1987 et 1988 le coût moyen d'une heure stagiaire est compris entre 14,50 F et 15 F, c'est à
dire à un niveau très en deça du prix de revient d'une opération de formation continue qui
s'autofinance. Ce qui revient soit à faire financer la formation continue par la formation
initiale, soit à déclarer comme activité de formation continue des prestations fortement
intégrées à la formation initiale.
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A partir de 1989 le prix moyen de l'heure stagiaire double (27,50 F en 1989, 30,40 F en
1990) et se rapproche du taux moyen tel qu'on peut l'enregistrer dans la plupart des universités.
Ce qui semble bien indiquer que progressivement l'activité de formation continue acquiert une
forme d'identité qui la rend plus repérable et mesurable.

III - Structure

En 1989 l'élection du nouveau président entraîne :

- la nomination d'un nouveau responsable de la mission ;
- l'adoption du statut de service commun de la formation continue selon les termes du

décret du 18 octobre 1985 ;
- la désignation, au sein de l'équipe du président, d'un chargé de mission formation

initiale et continue ;
- la mise en place récente (avril 1990) d'un conseil consultatif où siègent deux

représentants par secteur de formation .

Cette nouvelle configuration confère à la mission formation continue une position
centrale, renforcée par son installation dans le bâtiment de la présidence.

Elle bénéficie en outre du soutien du président qui, sans intégrer véritablement cette
activité dans sa stratégie et tout en ayant tendance à la considérer comme une affaire de
spécialistes pour laquelle il se sent relativement incompétent, se veut d'abord un soutien pour
le responsable de la mission.

Mais cette réorganisation, cette position centrale et ce soutien présidentiel sont encore
trop récents pour produire la totalité de leurs effets. Certes, on l'a vu plus haut, l'activité
formation continue a tendance à se développer, mais il y a encore beaucoup de chemin à
parcourir pour mobiliser les composantes internes et les enseignants. La mission doit faire
maintenant la preuve qu'elle est capable d'apporter un service aux acteurs internes qui ont des
projets.

IV - Personnel

La mission comprend 7 personnes pour un équivalent de 6,5 emplois.

Elle est animée par un responsable administratif qui réfère directement soit au
président pour les orientations politiques, la communication, soit au secrétaire général pour
les documents administratifs (celui-ci contresigne tous les documents présentés par le
responsable administratif), soit à l'agent comptable.

Le responsable administratif est assisté par deux collaboratrices, chargées de
coordonner les actions de formation. La petite taille du service empêche une répartition
satisfaisante de leurs missions. Actuellement le choix qui a été fait  a été de confier à l'une le
suivi des opérations sur fonds publics et à l'autre celles financées par des fonds privés.

Quatre personnels administratifs (une comptable et trois secrétaires) complètent
l'équipe.
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Ces personnes sont rémunérées sur les ressources la formation continue. Elles
bénéficient de contrats soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée. Ces contrats sont
établis en prenant pour référence la convention collective des organismes de formation.

Le choix délibéré qui a été adopté par la mission est d'être un outil au service des
composantes, même si, pour l'instant, la mission a du mal à les mobiliser. De ce fait la
mission se refuse à proposer des opérations de formation qui pourraient lui être propres. Elle ne
met donc en place des actions que lorsqu'elle peut effectivement s'appuyer sur une équipe
volontaire, susceptible de les mener à bien. Cette orientation politique de la mission est sans
doute la plus susceptible de mobiliser et d'impliquer progressivement l'université dans une
démarche de formation continue. Mais en même temps cela a pour effet de la placer souvent en
position de solliciteur avec d'autant plus de difficulté pour obtenir une réponse positive que la
composante a ou non envie de se mobiliser, ou dispose ou non de moyens suffisants pour faire
face à la demande (locaux, enseignants, etc.). Ce qui a pour effet aussi de la fragiliser dans le
cas où il est demandé de réagir très rapidement (demande d'entreprise par exemple).

La stratégie adoptée par le responsable de la mission vise pour pallier toutes ces
difficultés la constitution progressive, par "contamination", d'un réseau de partenaires sur
lesquels il sait qu'il peut s'appuyer. Il s'agit donc moins d'un réseau institutionnel que d'un
réseau d'acteurs volontaires.

Le responsable de la mission commence à enregistrer des comportements nouveaux de
la part des enseignants, mais ils sont encore circonscrits aux secteurs avec lesquels i l
travaille déjà. Dans les autres secteurs la méthode est complètement inefficace. Cette forme
d'attentisme est sans doute préjudiciable au développement global de la formation continue
dans l'université, mais elle est compréhensible compte tenu du passé et de l'ampleur de la
tâche.

V - Relations avec les partenaires

Les relations avec les partenaires internes, on l'a vu, sont fortement concentrées sur
quelques secteurs et sont peu susceptibles de développements dans l'immédiat du fait de
l'existence des associations et de leurs pratiques indépendantes.

La qualité des relations avec les autres services de formation continue des universités
de Montpellier II et III est très liée à la taille de la mission et à sa capacité à peser sur la
politique académique. Le développement important du CREUFOP de Montpellier II confère à ce
service, pour de nombreux acteurs institutionnels, notamment ceux qui financent, un rôle de
leader qui est mal accepté par les autres responsables de service. La proposition qui a été faite
par Montpellier II, dans le cadre de la création du pôle européen,  de créer un service unique de
formation continue, est assez mal ressentie par la mission qui, tout en comprenant l'intérêt
que représente un rapprochement, et la création d'un lieu d'échange, de communication,
d'étude des appels d'offres, se refuse à toute absorption dans un service unifié. Ces problèmes
de relation liés à la conjoncture de mise en place du pôle se doublent parfois de problèmes de
frontière dans certains domaines : droit et comptabilité entrant en concurrence avec le
département GEA de l'IUT, pharmacie entrant en concurrence avec les secteurs scientifiques.
De plus interviennent des problèmes de création de diplômes inscrits sur les mêmes créneaux.

Les relations avec la Délégation régionale à la formation professionnelle sont quasi
inexistantes, son champ de préoccupation étant perçu par le responsable de la mission comme
extérieur au champ d'intervention de Montpellier I. Ce qui est seulement en partie vrai,
quelques appels d'offres : "Cadres supérieurs et ingénieurs", "Actions qualifiantes de niveau
IV" pouvant entrer dans le champ d'activité de l'université. Ceci renvoie à la difficulté
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évoquée par le responsable de la mission, pour un petit service, de parvenir à être informé à
temps de leur existence, de se donner les moyens de les étudier et ensuite de monter des projets.

Les relations avec la Région sont relativement stabilisées. Elles sont conduites selon
une procédure maintenant bien établie : diffusion d'un appel d'offres présentant les
orientations régionales et proposant un cahier des charges, transmission des projets de
l'université et réponse de la Région au mois de mai. Il n'y a pas de procédure de convention
pluriannuelle mais en principe les actions, quand elles conduisent à des diplômes et
obtiennent un bon taux de placement, sont reconduites d'une année sur l'autre.

VI - Problèmes

Ils sont de plusieurs ordres.

Certains sont liés aux caractéristiques de la région. Le constat établi par les acteurs de
la formation continue est l'étroitesse du marché de la formation, notamment dans les secteurs
de compétence de Montpellier I et l'absence de commandes de la part des entreprises qui sont
dans leur grande majorité des petites et moyennes entreprises.

L'absence d'implication forte des composantes dans la réalisation des opérations de
formation continue a des effets en particulier sur les locaux. Les composantes sont
relativement peu disposées, dans l'état de pénurie dans lesquelles elles se trouvent, à distraire
une partie de leurs locaux pour la formation continue. Ce qui a conduit la mission formation
continue à louer des locaux à l'extérieur qu'elle met à la disposition des animateurs des
stages. Ces locations pèsent lourdement dans son budget et obèrent quelque peu ses possibilités
de financement d'animation globale.

L'installation de la mission dans les locaux de la présidence a des effets très positifs
pour l'inscription de la formation continue dans "l'orbite" de la direction de l'université,
mais leur exiguïté a des effets négatifs sur son fonctionnement quotidien et surtout sur les
possibilités d'élargissement de ses activités. Ils interdisent en particulier d'offrir aux
individus ou aux partenaires qui s'adressent à elle un véritable lieu d'accueil.

En définitive l'activité présente de la mission peut être caractérisée comme une
tentative de mobilisation par approches successives, en développant des "coups" avec des
individus, plus rarement des équipes ou des composantes, sous la neutralité bienveillante du
président.

VII - Perspectives

Un service de formation continue en devenir, c'est par cette expression qu'on pourrait
caractériser le mieux la situation de l'activité de formation continue à Montpellier I.

Quels sont les éléments qui conduisent à cette conclusion ?

Des perspectives importantes sont ouvertes dans les trois secteurs dans lesquels
l'implication des acteurs a dépassé le stade de l'implication individuelle : la pharmacie,
l'éducation physique et la gestion. La mise en place prochaine dans deux de ces secteurs
(Pharmacie et ISEM) d'un IUP, pour le premier à la rentrée 1991, pour le second à la rentrée
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1992 et l'obligation qui est faite d'ouverture simultanée en formation initiale et en formation
continue, a pour effet d'offrir une place à la mission dans la réflexion en cours et dans la mise
en place concrète. Dans le domaine de l'éducation sportive, l'ouverture de la préparation des
diplômes aux stagiaires de la formation continue s'inscrit désormais dans la stratégie de la
composante et ouvre des possibilités d'accord avec des partenaires intéressés par ces projets.

Ces perspectives doivent pouvoir se concrétiser, selon les projets développés par le
responsable de la mission, en prenant appui sur une structuration interne progressive de
l'activité formation continue. Il souhaite que chaque composante ait une large autonomie dans
l'organisation de ses opérations de formation continue. Pour avancer dans cette voie, à terme,
dans chaque secteur devrait pouvoir être créée une petite cellule regroupant les deux membres
du conseil consultatif et une secrétaire à mi-temps, prenant en charge l'activité du secteur. De
cette cellule devrait à terme, selon lui, surgir 80 % des propositions de formation. Dans ce
schéma le rôle de la mission serait plus un rôle de dynamiseur qu'un rôle technique.

Un deuxième axe de travail a pour objectif de favoriser l'accueil des adultes dans les
cycles de formation initiale. Il apparaît nécessaire de mettre en place des formules qui
permettent aux personnes qui le souhaitent de reprendre des études à tout moment de leur
trajectoire professionnelle. Mais actuellement cela reste encore un voeu pieux dans la mesure
où aucune politique dans ce domaine n'a été définie au niveau de la direction. Ce qui pose à la
mission un double problème de moyens et d'autorité.

Le troisième axe de réflexion prospective a pour objectif le développement du partenariat
avec les autres universités bien sûr, mais aussi avec les GRETA pour l'interface aux niveaux
IV-III, avec d'autres organismes de formation et avec les structures professionnelles.
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SERVICE COMMUN D'HYGIENE ET DE SECURITE

Le 2 janvier 1990 un comité d'hygiène et de sécurité a été créé à l'université de
Montpellier I et placé sous la responsabilité de son président.

Le comité comprend neuf membres dont trois représentants de l'administration, cinq
représentants du personnel (désignés pour 3 ans par les organisations syndicales les plus
représentatives parmi les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers) et le
médecin de prévention. Il comprend aussi neuf membres suppléants désignés dans les mêmes
conditions.

Parmi les tâches de ce comité se trouvent la surveillance des locaux et de la sécurité des
agents exposés à certains risques.

A la demande du président, il a été créé trois comités "locaux" chargés respectivement
de la faculté de droit et des sciences économiques, de la faculté de médecine et de la faculté de
pharmacie. Des correspondants ont aussi été désignés pour l'UFR d'odontologie et pour celle
des sciences et techniques des activités physiques et sportives.

L'élimination des déchets radioactifs ou chimiques nocifs constitue un problème
permanent. La surveillance du personnel relève de la médecine préventive et un budget a été
dégagé pour ce travail (170 KF).

SERVICE INTERUNIVERSITAIRE DE MEDECINE PREVENTIVE
(SIUMP)

L'académie de Montpellier dispose d'un service de médecine préventive et de
promotion de la santé qui, sous la responsabilité de l'enseignant qui en a pris la charge en
1988, s'est doté d'un statut conforme au décret n°88520 de 1988.

Ce service a pris en charge l'ensemble des étudiants des trois universités de
Montpellier (avec l'antenne de Nîmes) et de celle de Perpignan, mais la gestion en est assurée
par l'université Montpellier I.

L'activité de ce service comporte un examen médical de tous les étudiants français et
étrangers, mais avec un nombre d'examens paracliniques limité par le budget modeste alloué
par l'université. Des possibilités existent pour un dépistage plus approfondi des risques de
diverses pathologies ; elles ne pourront être mises en oeuvre qu'à la suite de dispositions
financières prises avec l'accord des universités, des caisses d'assurance maladie et des
étudiants eux-mêmes.

Le service assure des vaccinations (BCG, DTP, etc.) ; il fournit des certificats
d'aptitude au sport et il est à la disposition des étudiants pour les informer sur la prévention des
maladies.

Une médecine de prévention du personnel de l'université a été mise en place, en
relation avec le comité d'hygiène et de sécurité.

Initialement localisé pour Montpellier, rue de l'Arc-des-Mourgues, non loin des
facultés de médecine et de droit, le service a établi des antennes dans les principaux lieux de
travail des étudiants pour pouvoir être plus facilement accessible ; pour Montpellier I : à la
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faculté de pharmacie, à l'hôpital Saint Charles pour les étudiants en médecine et odontologie, à
la faculté de droit et sciences économiques et à l'UFR STAPS.

Le personnel affecté au service comporte 12 médecins vacataires, 8 infirmières dont
une à temps partiel, 6 assistantes sociales, 5 secrétaires contractuelles et 2 manipulateurs-
radio ; la moitié environ de ce personnel est payée par le budget de l'Etat. Le directeur du
SIUMP s'est attaché à la gestion de ce service, dont il s'occupe avec dévouement et efficacité en
plus de son activité hospitalo-universitaire.

Le financement universitaire (qui relève de l'université Montpellier I) est trop limité
pour permettre un fonctionnement efficace de toutes les antennes et pour étendre les examens et
contrôles à la totalité des étudiants des trois universités et de l'IUT, notamment les
vaccinations obligatoires (hépatite B). Le personnel paramédical affecté aux principaux sites
est insuffisant pour assurer pleinement son rôle de médecine préventive. Le matériel de
secrétariat est très rudimentaire et un minimum d'équipement informatique paraît très
souhaitable, en particulier pour la manipulation du fichier et des convocations. Une médecine
de prévention du personnel de l'université devrait être mise en place, en relation avec le
comité d'hygiène et de sécurité.
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BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES

I - Structure

Les bibliothèques universitaires de Montpellier dépendent pour la plupart d'un service
interuniversitaire - la bibliothèque interuniversitaire de Montpellier ou BIU - rattaché
administrativement à l'université Montpellier III - Paul Valéry. La BIU est divisée en 5
sections, correspondant aux lettres (Montpellier III), aux sciences (Montpellier II), à la
médecine, à la pharmacie et au droit (Montpellier I).

Le directeur de la BIU a reçu délégation du président de l'université Montpellier III
pour gérer l'ensemble de l'activité de la bibliothèque. Le directeur donne délégation aux chefs
des sections pour la gestion courante de leur personnel, de leur budget, et de l'ensemble de
l'activité de leur section. Le directeur, les chefs de section et les responsables des services
techniques et administratifs - au total 8 personnes - se réunissent dans le cadre d'un "conseil
de direction" où sont étudiés les budgets, les dossiers administratifs et les objectifs.

La BIU n'est pas représentée, avec voix consultative, aux conseils de l'université
Montpellier I, comme cela est par contre le cas avec les deux autres universités. Il ne semble
cependant pas se présenter de problèmes relationnels, ni avec la présidence de l'université
Montpellier I, ni avec les doyens des secteurs de l'université ou les directeurs d'UFR.

Des commissions de bibliothèque existent en principe dans chacun des secteurs de
l'université ; elles sont actives seulement en droit et en pharmacie. Ces commissions ont pour
rôle de définir les objectifs à atteindre et la politique documentaire à suivre au niveau de la
section. Cependant, il apparaît que les enseignants n'ont pas encore l'habitude de s'adresser
aux membres de ces commissions, et des actions sont entreprises pour développer les relations
entre enseignants et membres des commissions.

Il est à noter enfin que les bibliothèques des UFR d'odontologie et de STAPS
fonctionnent en dehors de la BIU.

II - Locaux

Les 3 bibliothèques de l'université Montpellier I qui dépendent de la BIU sont
localisées:

- pour le secteur du droit et de l'économie, dans de vieux bâtiments situés en centre ville,
à proximité des divers centres d'enseignement de droit et sciences économiques ; ces
bâtiments situés dans le rectorat dépendent de l'université Montpellier III, et il a résulté de
cette complexité structurelle des difficultés dans l'attribution de crédits de maintenance,
malgré les besoins indispensables d'entretien (3 247 m2, 280 places assises) ;

- pour le secteur de la médecine, dans le très ancien bâtiment de l'Evêché (1 560 m2, 200
places assises) ; une petite bibliothèque est également installée dans l'annexe de Nîmes de
l'UFR de médecine (168 m2, 80 places assises) ;

- pour le secteur de la pharmacie dans les bâtiments relativement récents (3 072 m2, 310
places assises) situés au voisinage immédiat de l'UFR.
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La section centrale de la BIU réunit l'ensemble des services administratifs et
financiers, ainsi que les 3 ateliers (multigraphie, photographie, restauration) et les 3 services
d'informatique, de catalogue collectif CCN et de formation professionnelle.

Les locaux de la bibliothèque de médecine sont bien entretenus par l'UFR, qui assure
d'importants travaux d'aménagement et a, en particulier, ouvert de nouvelles salles (200 m2)
pour les très importantes collections de documents anciens et de dessins. Le bâtiment de
pharmacie est en bon état, mais il faut restructurer l'espace pour y implanter des services
modernes (vidéothèque...). Les locaux de la bibliothèque de droit sont vétustes et ne sont pas
conformes aux normes de sécurité. Des travaux sont nécessaires aux niveaux des fenêtres, des
murs, des escaliers, de l'installation électrique.

De plus, le nombre des usagers augmente rapidement, et la BIU est actuellement
confrontée à un important déficit de places, surtout sensible dans les bibliothèques du centre
ville, en droit et en médecine, qui sont à la limite de l'asphyxie, avec en médecine une place
pour 46 étudiants et en droit une place pour 31 étudiants. Aucun nouveau service ne peut y être
créé et le fonctionnement est figé et inadapté aux besoins actuels.

Cependant, cette situation désastreuse est en passe d'être corrigée partiellement, avec
les nouvelles installations des secteurs de la médecine et du droit. Une bibliothèque
médiathèque sera située dans les nouveaux bâtiments de l'UFR de médecine, près du CHU
Lapeyronie, lors du transfert des 2e et 3e cycles des études médicales, prévu pour la rentrée
1992. Elle se présentera comme un laboratoire d'essai d'une nouvelle approche de la
documentation et de la pédagogie. Cette extension entraînera de profondes modifications dans
la bibliothèque actuelle qui ne concernera essentiellement que le 1er cycle, tout en conservant
le fonds artistique et le fonds ancien.

De même, une bibliothèque sera installée dans les bâtiments du secteur du droit et des
sciences économiques qui vont être construits sur le site de Richter ; l'une des premières
réalisations devrait d'ailleurs la concerner car elle devrait être mise en service à la rentrée
1993. Dans le cadre de la délocalisation à Nîmes des universités de Montpellier, une
bibliothèque de 1er cycle couvrant notamment les secteurs droit-AES est prévue (3 200 m2).

III - Personnel

La BIU dispose de 23,9 postes dans les services communs et le service de gestion central,
de 18,8 postes en droit, de 13,8 postes en médecine à Montpellier et de 4 à Nîmes, de 15,8 postes en
pharmacie. Ces effectifs s'avèrent insuffisants. De plus, il devront être considérablement
augmentés lors des ouvertures des nouvelles bibliothèques de médecine et de droit. Un total de
36 nouveaux postes s'avérerait alors nécessaire.

Actuellement l'ouverture des bibliothèques est assurée en moyenne 9 heures par jour à
Montpellier, sauf le samedi, et, ce qui est exceptionnel et mérite d'être souligné, 15 heures par
jour à Nîmes, avec ouverture réduite le samedi et le dimanche. Le nombre moyen de jours
d'ouverture, de 217 par an, est très satisfaisant. Une extension de ces horaires, grâce au renfort
de vacataires étudiants, est actuellement testée dans toutes les sections, permettant en moyenne
1 heure d'ouverture supplémentaire par jour.
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IV - Collections

1 - Consultation et prêts

Les collections sont relativement importantes. Dans les domaines propres à
l'enseignement, les livres et les périodiques recouvrent les nombres de mètres linéaires
suivants :

                 livres            périodiques

droit 3 050 1 850
médecine 4 500 3 500
pharmacie 690 1 910

Les périodiques français et étrangers s'y trouvent aux nombres de 519 en droit, 450 en
médecine, 143 en pharmacie. Mais bien peu peuvent être maintenant reliés : 77 en droit, 10 en
médecine, 3 en pharmacie. D'importantes suppressions d'abonnements ont été nécessaires
pour assurer l'équilibre de la gestion : une centaine, par exemple, en pharmacie depuis 12 ans.
Cette situation, qui se retrouve dans toutes les universités françaises, est très préoccupante.

Les livres se révèlent également trop peu nombreux. N'étant pas suffisamment
renouvelé, le fonds livresque n'intéresse plus les usagers. Il est particulièrement préoccupant
que la BIU n'ait pas reçu de dotation spécifique pour la documentation recherche.

La consultation des ouvrages est en libre accès, uniquement pour la moitié en
pharmacie, et dans l'annexe de médecine de Nîmes en totalité. Le libre accès n'est pas possible
ou insignifiant en droit et en médecine à Montpellier, en raison de la disposition des locaux
qui ne permet pas l'aménagement nécessaire des magasins et des salles de lecture.

2 - Patrimoine ancien

La BIU assure la gestion d'un exceptionnel patrimoine ancien, dont une partie est la
propriété de l'UFR de médecine. Plus de 1 000 dessins du 16e au 18e siècle (collection Atger),
plus de 50 000 ouvrages anciens, dont environ 700 manuscrits et incunables, sont
remarquablement présentés et mis à la disposition d'un public varié et relativement nombreux
attiré par la beauté, la variété et la richesse historique du fonds. De belles salles de l 'ancien
Evêché ont été aménagées pour la consultation de ces oeuvres, mais des extensions sont encore
nécessaires.

3 - Informatisation du catalogage et du prêt

Les bibliothèques sont toutes informatisées avec le logiciel SIBIL, qui permet les
acquisitions, le catalogage, l'accès du public au fichier, le prêt, la messagerie entre sections et
services. La gestion des périodiques, ainsi que toute la bureautique (depuis 1988-1989) et la
gestion administrative, comptable et des personnels, sont également informatisées, sur
d'autres logiciels, en réseau.
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V - Budget

Les recettes ont évolué comme suit :

             1988              1990
subventions et ressources propres :
subvention DBMIST 1 272 2 420
subvention université ou autres 132 137
contrats-produits accessoires 407 360
droits d'inscription à la BIU 964 1 125
dotations de fonctionnement sur budget de l'université :
infrastructure 428 465
fonctionnement 304 395
recherche                              100                                 150    
                                                     Total (en KF) 3 607 5 052

Les dépenses ont évolué parallèlement :

infrastructure 476 575
fonctionnement 3 124 3 644
personnel 39 125
équipement                              122                                 626    

                                                     Total (en KF) 3 761 4 970

On notera l'important accroissement du budget en l'espace de deux années, reposant
essentiellement sur une augmentation de 90% de la subvention DBMIST alors que toutes les
autres sources restaient sensiblement stationnaires.

VI - Usagers

La fréquentation annuelle des 3 bibliothèques est relativement importante : les entrées
en salle de lecture ont été en 1989 de 224 000 en droit, 70 000 en médecine, 123 000 en pharmacie.
Les nombres de lecteurs inscrits sont respectivement de 4 000, 2 200 et 1 400, les enseignants
chercheurs figurant pour, respectivement, 48, 200 et 213.

Le nombre total de prêts a été de 74 300 en droit, 30 900 en médecine, 15 800 en pharmacie,
les prêts interuniversitaires intervenant pour 12 000 en médecine et 4 300 en pharmacie.

VII - Bibliothèques de l'université hors BIU

La documentation universitaire hors BIU est difficile à apprécier, car les chefs de
service et les chercheurs ont souvent constitué sur leurs crédits propres des bibliothèques
focalisées sur leur activité et de faible importance. Il en résulte un morcellement du fonds
documentaire, une gestion imprécise et non apparente, et l'impossibilité de transmettre à
l'extérieur les titres rassemblés. Une expérience de gestion coopérative de ces fonds avec la
BIU est en cours pour la bibliothèque de biologie-recherche. Elle pourrait servir de modèle.
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Il existe de plus deux bibliothèques d'UFR, indépendantes de la BIU, en odontologie et
en STAPS. Ces bibliothèques sont évidemment très spécialisées. Leurs responsables
souhaiteraient qu'elles ne soient plus à la charge des UFR correspondantes, mais ne semblent
pas disposés à accepter leur insertion dans la BIU. Il serait pourtant nécessaire que cette
situation peu efficace soit clarifiée, dans l'intérêt de l'ensemble des usagers.

VIII - La BIU dans le cadre du pôle européen

La structuration en un réseau homogène de l'ensemble des bibliothèques et centres de
documentation des 3 universités de Montpellier est une nécessité, si l'on veut des transferts
rapides et coordonnés d'informations et de documents à l'intérieur du pôle européen
actuellement en cours de constitution. Ce réseau devra également s'ouvrir sur les réseaux
nationaux ou internationaux pertinents.

Cela impose d'effectuer un inventaire des quelques 200 bibliothèques ou centres de
documentation montpelliérains, d'introduire une informatisation homogène, de mettre en
oeuvre des procédés de transfert à distance de documents, de mettre en relation l'offre et la
demande documentaire. De plus, il paraît nécessaire que le pôle européen utilise les
possibilités développées dans le cadre de la BIU pour former les enseignants et les chercheurs
aux nouvelles techniques de l'information et de la documentation.

En conclusion, la bibliothèque du pôle européen pourrait être une bibliothèque virtuelle
en réseau, renforcée par une structure de formation et de recherche en documentation.

IX - Objectifs

La direction du BIU a pour objectifs principaux de :

- améliorer l'accueil des étudiants et des enseignants chercheurs et réaliser des espaces
plus conviviaux ;

- former les étudiants et les enseignants chercheurs à l'usage des bibliothèques et à la
recherche documentaire ;

- augmenter les ressources documentaires disponibles, notamment pour la recherche ;
- développer l'informatisation et les nouvelles technologies, rendant possible la

politique des réseaux documentaires prévue dans le schéma directeur ;
- augmenter le nombre des postes de façon substantielle en raison de l'important retard

constaté, et des installations en cours de réalisation en droit et en médecine ;
- assurer la mise à niveau des emplois, ce qui est sans doute la priorité à respecter.

X - Conclusions et recommandations

Il est indéniable que la BIU est une structure très efficace, remarquablement dirigée et
qui cherche à assurer les besoins modernes de l'information de tous les utilisateurs -
étudiants, enseignants, chercheurs -. Il paraît nécessaire de répondre aux objectifs ci-dessus
de la direction, dont dépendent le bon fonctionnement et le renom des universités
montpelliéraines.
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I - Structure

Le secteur, dont l'origine remonte à 1160, résulte, dans sa forme actuelle, de
l'application de la loi Savary en 1988 aux UER mises en place en 1971, lors de la création de
l'université : droit et sciences sociales ; sciences économiques ; gestion, comptabilité et droit
de l'entreprise ; recherches juridiques, économiques et sociales, et rejointes en 1980 par l'UER
d'administration économique et sociale (AES). Il est maintenant constitué de 3 UFR et de 4
instituts :

- l'UFR de droit et sciences sociales est l'ancienne UER de droit et sciences sociales ;
elle dispense les enseignements de droit public, de droit privé, d'histoire du droit et de sciences
politiques ; elle regroupe les plus gros effectifs d'étudiants du secteur (environ 5 000) ; elle
partage avec l'IRETIJ et l'ISEM certains enseignements spécialisés de troisième cycle et
certaines recherches de droit privé ;

- l'UFR de sciences économiques a hérité directement de l'UER du même nom des
enseignements variés allant du 1er au 3e cycle ainsi que des laboratoires de recherche ; elle
accueille environ 2 200 étudiants ;

- l'UFR d'administration économique et sociale est issue d'une des premières filières
AES créées en France en 1975, transformée en UER en 1980 ; elle offre un enseignement
complet qui couvre tous les cycles ; environ 1300 étudiants y sont inscrits dont près de 1 000 en
premier cycle. Cette UFR semble plus orientée vers les disciplines juridiques et économiques
que l'autre AES de Montpellier, installée dans Montpellier III, qui se tourne davantage vers
les langues et les sciences sociales ;

- l'Institut supérieur de l'entreprise de Montpellier (ISEM), résulte de la
transformation de l'UER de sciences économiques, gestion, comptabilité et droit de
l'entreprise en un institut qui bénéficie d'une indépendance financière ; il s'est construit peu
à peu en développant autour d'un pôle de droit de l'entreprise différentes disciplines qui
forment maintenant un deuxième pôle de gestion ; son magistère de droit  de l'entreprise est de
renommée nationale ; en 1992 cet institut devrait obtenir le statut d'IUP ; il se prépare
également à mettre en place une cellule de transfert technologique dans le domaine du droit,
des sciences économiques et de la gestion ;

- l'Institut de recherche et d'études pour le traitement de l'information juridique
(IRETIJ), est issu de la scission de l'UER de recherches juridiques, économiques et sociales en
deux instituts; la partie juridique de l'UER est devenue l'IRETIJ, l'autre composante
économique donnant naissance à l'IREE. L'IRETIJ est centré essentiellement autour du
laboratoire du CNRS, l'URA 954, qui porte le même nom IRETIJ ; un DEA d'informatique
juridique est associé ; l'observateur extérieur au secteur peut se poser la question de savoir pour
quelles raisons, sinon historiques, cet institut est détaché de l'UFR de droit et sciences
sociales : en effet, la structure actuelle ne fait que pérenniser la fracture datant de l'UER de
recherches juridiques, économiques et sociales ; pourtant, les raisons techniques -effectifs,
personnel enseignant dépendant de l'UFR, rééquilibrage de la recherche au sein du droit
privé- tout paraît plaider en faveur du rattachement à l'UFR ;

- l'Institut régional des études économiques (IREE), est l'autre composante de
l'ancienne UER de recherches juridiques, économiques et sociales. Le laboratoire associé
URA 0056 et le DEA d'économie régionale constituent l'essentiel de cet institut. La même
observation que pour l'IRETIJ peut être faite à propos de la séparation statutaire qui existe entre
cet institut et l'UFR de sciences économiques ;

- l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) dispense la licence
d'administration publique et la préparation aux concours administratifs.
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Actuellement, le vice-président coordinateur du secteur gère les moyens matériels et
humains de l'ensemble du secteur et les directeurs d'UFR gèrent l'activité pédagogique.
L'analyse de l'organisation du secteur et de sa gestion a été présentée dans le chapitre sur le
gouvernement de l'université.

II - Perspectives

La principale attente du secteur du droit et de l'économie est évidemment son
implantation dans de nouveaux locaux dont la date de début du déménagement est prévue pour
1994. Cette question est étudiée dans le chapitre sur les implantations. Il faut signaler à ce
propos que le secteur souhaite le départ simultané de toutes les composantes pour éviter les
inconvénients de la démultiplication des implantations, des matériels et des personnels
qu'implique un déménagement échelonné.

A un horizon plus rapproché, un projet de création d'un institut d'études politiques est à
l'étude ; cette demande ne peut être que soutenue. Il s'agit certes d'un problème national
(nombre des IEP en France) sur lequel le CNE n'a pas ici à prononcer. Mais il paraît évident
que la création d'un tel institut contribuerait utilement à des regroupements souhaitables entre
publicistes et politicologues mais aussi avec certains littéraires. Un tel institut jouerait un rôle
fédérateur bénéfique dans le domaine de l'enseignement et peut-être aussi dans celui de la
recherche.

III - Centres dépendant de l'UFR de droit et sciences sociales

En dehors de Montpellier, des enseignements de capacité et de premier cycle sont
assurés à Nîmes depuis 1969 et de capacité à Narbonne depuis une quinzaine d'années.

A signaler que la capacité en droit de Nîmes et celle de Narbonne ne fonctionnent pas
dans le cadre universitaire mais dans celui d'associations privées. Seules les personnalités
locales figurent parmi le personnel enseignant.

L'annexe de Nîmes n'est pas sans susciter des difficultés, d'autant plus notables
qu'elles sont caractéristiques de toutes celles que rencontre une politique de "délocalisation",
de multiplication des centres universitaires rattachés à une université-mère.

La source financière de l'annexe de Nîmes réside dans une convention passée entre
l'université de Montpellier I et la ville de Nîmes du 11 février 1972, constamment reconduite.
En échange d'une subvention (105 KF en 1972 - 1 023 KF en 1990) et de l'attribution de la part des
droits d'inscriptions afférente aux travaux dirigés, l'université organise un premier cycle de
droit (cours et TD). A partir de 1992 l'annexe de Nîmes aura le statut d'antenne universitaire
et le financement des enseignements reviendra au budget du ministère.

Les enseignements ont lieu dans un local appartenant à l'université de Montpellier I,
secteur médecine, qui fait fonctionner à Nîmes un cycle complet d'études médicales. Le
nombre d'étudiants augmente régulièrement ; il est actuellement de 600 environ. Aucun
enseignant n'est nîmois, mais les enseignants de tout rang viennent régulièrement de
Montpellier et font 3 heures consécutives, payées comme heures supplémentaires. Les examens
écrits ont lieu sur place, les oraux à Montpellier (ce que regrettent les étudiants).
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Il est question de faire prochainement profiter les bacheliers nîmois d'un DEUG
sciences économiques et d'un DEUG AES. Toutefois ceci est conditionné par la possibilité
d'utiliser des locaux qui seraient affectés en propre à la faculté de droit, pour l'annexe de
Nîmes. Le fort Vauban doit être aménagé dans ce but et sera prêt à la rentrée 1992. D'autre part,
la ville de Nîmes mettra à la disposition des étudiants les anciens locaux de la banque de
France.

Deux appréciations différentes peuvent être portées sur ce centre nîmois :

- ou bien on y voit l'amorce d'une université nouvelle (Nîmes : 140 000 habitants) ce qui
correspondrait aux souhaits des étudiants ("étudier et vivre au pays"). Mais l'absence de
locaux propres ne serait pas le seul obstacle sur cette voie. Encore serait-il indispensable qu'un
personnel enseignant soit rapidement disponible et de niveau universitaire. Ceci paraît
douteux et les étudiants rencontrés ne paraissent pas s'en rendre compte. En l'état actuel des
choses c'est déjà avec difficulté que Montpellier peut faire face. La création d'une université à
Nîmes ne figure dans aucun projet.

- ou bien on voit dans le statu quo une solution somme toute satisfaisante, étant donné la
faible distance entre les deux villes et l'impossibilité de multiplier les universités sauf à
entraîner la transformation de celles-ci en écoles ou collèges. Une université par région plus
un premier cycle universitaire décentralisé par département, peut apparaître comme un
schéma non déraisonnable. Une condition impérative doit alors être mentionnée si l'on veut
assurer la pérennité de la formule : une ligne de crédits supplémentaires pour assurer à
l'annexe nîmoise une bibliothèque minimale (en fait une salle de travail satisfaisante).
Inspection faite de l'actuelle bibliothèque, celle-ci n'est pas en état d'assurer aux étudiants le
strict minimum qu'ils seraient en droit d'exiger : elle est proprement inutilisable.
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I - Enseignement

En 1990-1991, 5 062 étudiants ont été inscrits en UFR de droit et sciences sociales (dont
464 en troisième cycle). En fait l'enseignement en sciences sociales se réduit comme dans la
plupart des UFR de droit à des enseignements de sciences politiques. A l'intérieur du droit, i l
est difficile de déterminer le nombre des étudiants de droit public ou de droit privé par rapport
au nombre total des étudiants en droit puisque le premier cycle est commun aux deux
formations. D'autre part, au niveau du troisième cycle et de la recherche en droit privé,
certaines formations sont dispensées à l'extérieur de l'UFR, dans deux instituts spécialisés,
l'ISEM et l'IRETIJ. Enfin de nombreux enseignants de droit privé de l'UFR effectuent leur
recherche dans l'un de ces 2 instituts, donnant à la recherche dans cette discipline une
géométrie peu précise.

Le nombre des étudiants étrangers de l'UFR de droit et sciences sociales est de l'ordre
de 400.

1 - Capacité

Elle est enseignée à Montpellier, à Nîmes et à Narbonne ; pour un total de 393 inscrits
en 1ère année, 36 ont été admis en 2e année et, pour 65 inscrits en 2e année, 43 diplômes ont été
délivrés en 1989-1990. Ces capacités sont gérées par des associations de type loi de 1901. Il
semble que la capacité enseignée à Narbonne, peu intégrée à l'université, soit d'un niveau
assez faible.

2 - Premier cycle

Il faut d'abord remarquer que des professeurs chevronnés y enseignent, malgré la
lourde charge que cela implique.

Le recrutement des étudiants est libre après le baccalauréat. Les capacités d'accueil ont
depuis longtemps été dépassées (comme ailleurs). Le DEUG de droit ne présente pas de
particularités notables. Il a été divisé en trois pour permettre à l'amphithéâtre de contenir les
auditoires (3 x 400).

La sélection opérée à ce niveau d'études est de l'ordre de 34% en fin de 1ère année et de
68 % en 2e année (pourcentages d'étudiants reçus par rapport au nombre des inscrits). Ces
nombres correspondent à la moyenne nationale.

Le DEUG enseigné à Nîmes paraît fragile. La réussite estimée avec les mêmes ratios
est plus faible : de l'ordre de 28 % en 1ère année et de 51 % en 2e année. La bibliothèque est
insuffisante. Il ne paraît pas souhaitable, dans ces conditions, d'instituer à Nîmes une année
de licence.

3 - Deuxième cycle

Effectifs

En 1989-1990, 417 étudiants ont été inscrits en licence de droit privé, 142 en licence de
droit public, 207 en maîtrise de droit privé et 125 en maîtrise de droit public.
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Filières et cursus

L'appréciation positive l'emporte largement, ce qui ne doit pas occulter les
interrogations.

La dualité entre les filières droit public et droit privé est très marquée, comme le fait
apparaître très clairement l'affiche officielle des enseignements. En ce qui concerne la
licence en droit, il s'agit de deux "filières" qui ont peu de points communs. En ce qui concerne
les maîtrises, il s'agit de deux maîtrises bien distinctes, la maîtrise en droit public comportant
des enseignements théoriques communs (quatre semestres) et des enseignements théoriques à
option regroupés en trois ensembles : droit administratif, études juridiques internationales et
sciences politiques et administratives. Cette séparation entre le droit public et le droit privé
semble trop tranchée ; plusieurs enseignants de l'université de Montpellier partagent
d'ailleurs cette opinion. Il serait préférable que les deux filières de licence aient davantage de
points communs (voire qu'elles soient fondues en un tronc commun) et que les maîtrises de
droit public et de droit privé comportent davantage de "passerelles" au niveau des options.
Actuellement par exemple, un étudiant publiciste de maîtrise suivant la filière d'études
juridiques internationales ne peut pas suivre le cours de droit privé communautaire dispensé
dans le cadre de la maîtrise de droit privé ; de même, un étudiant publiciste de maîtrise ne peut
pas suivre le cours de droit fiscal ; à l'inverse, un étudiant privatiste de maîtrise ne peut suivre
le cours de droit des transports. En somme, la spécialisation en droit public ou en droit privé (et
aussi dans les filières aménagées au sein de chacune de ces orientations) dès la licence, et
plus encore en maîtrise, paraît être prématurée et excessive. Ces modes incitent à qualifier trop
vite le juriste : la spécialisation avant le troisième cycle n'est pas favorable à l'étudiant.

On peut également se demander si tous les cours optionnels offerts en maîtrise de droit
public correspondent à un réel besoin pédagogique. Il n'a pas été possible d'être informé avec
précision sur le nombre des étudiants qui suivent ces cours et se présentent effectivement aux
examens correspondants. Est-il nécessaire par exemple de dédoubler le cours d'histoire
administrative ? Un cours de droit international des espaces s'impose-t-il ? On remarquera
toutefois que le nombre des enseignements de droit public est très inférieur au nombre des
enseignements de droit privé. Il est probable que l'isolement des publicistes leur est
préjudiciable, les étudiants, auxquels est offert un choix tranché entre ces deux orientations,
ayant tendance à s'orienter davantage vers le droit privé.

Quoique traditionnel ou parce que traditionnel, l'enseignement du droit privé à
Montpellier I reste d'une excellente qualité, parce que dispensé selon des méthodes éprouvées,
par des personnels bien formés. Ici encore on observe la tendance à instituer des cursus
inégalement performants. En pointe figure le magistère de droit  de l'entreprise sur 3 ans avec
quarante heures d'études sur 6 jours, rattaché à l'ISEM. D'un niveau inférieur sont la licence
et la maîtrise. Cependant même à ce niveau, la formation donnée supporte la concurrence de
n'importe quelle autre université française. Le droit privé à Montpellier reste une discipline
noble et respectée.

Le taux de réussite aux examens et la durée d'obtention des diplômes attestent qu'un
filtre existe (et peut difficilement ne pas subsister) en fin de 1ère année de DEUG. La
progression d'année en année est ensuite normale. A relever le taux de succès à l'école
nationale de la magistrature.

4  - Troisième cycle

Effectifs

En 1989-1990, 223 étudiants sont inscrits en DEA, dont 94 en droit privé, 77 en droit
public, 30 à l'ISEM et 22 à l'IRETIJ. On dénombre 178 étudiants en DESS, dont 90 en droit privé,
53 en droit public, 35 à l'ISEM.
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Droit privé

4 DEA sont enseignés dans l'UFR :

- droit pénal et sciences criminelles,
- concurrence et consommation (droit du marché),
- droit privé,
- droit des créations immatérielles.

Il s'y ajoute un DEA en informatique juridique enseigné à l'IRETIJ et un autre en droit
des affaires implanté à l'ISEM. Pas de DEA sur le droit privé de la CEE.

4 DESS :

- droit et pratique des relations de travail,
- consommation,
- droit notarial,
- construction, urbanisme  et aménagement,

En outre, le DESS de juriste d'affaires est installé à l'ISEM.

On aperçoit parfois mal les motifs de l'existence de tel DEA - plutôt que d'un DESS ou
vice versa - ; une certaine rationalité pouvant, dans l'intérêt des étudiants, être introduite et
être amorcée une réflexion sur de nouveaux diplômes de 3e cycle ou sur la transformation de
diplômes d'université (nombreux et dont l'existence est parfois une survivance coûteuse) en
diplômes nationaux. L'université de Montpellier n'étant pas à vocation régionale mais
opérant pour l'ensemble de l'hexagone, trop de diplômes d'université semblent une
contradiction.

Parmi les DEA, celui de concurrence et consommation (droit du marché), qui ne
comprend que 10 étudiants est sous double sceau (Montpellier et Perpignan). Il pourrait être
d'un intérêt exceptionnel comme il peut être quelconque. Il n'a pas été possible d'avoir le
programme des enseignements ni de l'évaluer. Sa transformation en droit privé de la CEE
pourrait le valoriser et élargir ses débouchés actuellement peu explicites. Quelle différence a-t-
il avec le DEA droit des affaires enseigné à l'ISEM ?

On observe le faible rendement du DEA de droit privé (17 % de réussite seulement), ce
qui peut surprendre.

Droit public

3 DEA :

- droit public interne,
- droit public international et européen,
- pouvoir politique et société contemporaines.

2 DESS :

- droit de la construction, de l'urbanisme et de l'aménagement,
- activités et aménagements littoraux et maritimes.

L'ancien DEA de droit public de l'entreprise a été remplacé par le DEA de droit public
interne habilité pour 2 ans en 1991. Il s'agit d'un diplôme portant sur un aspect de l'entreprise
souvent méconnu : celui de ses rapports avec l'administration et de ses sujétions au droit
public.

Le DEA de droit public international et européen, habilité pour deux ans, possède une
bonne réputation. Il s'agit d'un diplôme sélectif (examen du dossier et entretien avec un jury ;
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vérification linguistique pour les étudiants étrangers), le nombre d'étudiants pouvant être
inscrits étant limité à 40.

Enfin le DEA d'études politiques a un réel prestige car on y allie, non sans originalité,
les réflexions théoriques (notamment sur les problèmes de régulation) et les analyses des
situations politiques et administratives concrètes.

Le DESS de droit de la construction, de l'urbanisme et de l'aménagement jouit d'une
bonne réputation. Il correspond certainement à un besoin réel et il dispense une sérieuse
formation conduisant à des débouchés professionnels bien définis.

Histoire du droit

1 DEA : histoire du droit et des faits économiques. Ce DEA s'appuie sur le laboratoire du
CNRS, URA 966, qui s'intéresse à l'histoire des anciens pays du droit écrit.

5 - Diplômes d'université

73 inscriptions pédagogiques ont été dénombrées dans les DU de 1er cycle , 62 dans ceux
de 2e cycle et 22 en 3e cycle. 63 diplômes ont été délivrés en 1989-1990.

Une attention particulière doit être portée au diplôme universitaire de sciences
politiques et administratives organisé sur 2 ans au niveau du premier cycle : il semble en effet
que ce diplôme, fruit d'une initiative locale, joue un rôle utile dans la préparation à certains
concours administratifs (49 étudiants en 1ère année et 28 étudiants en 2e année en 1990).

Outre ce diplôme, mentionnons l'existence d'un diplôme de politiques publiques
européennes et de Méditerranée occidentale (qui correspond à un secteur de recherches
développé à l'université de Montpellier I), avec 40 étudiants répartis sur 2 ans, le diplôme de
droit du commerce international (24 étudiants), et le diplôme de droit du marché intérieur
européen. Le diplôme de préparation aux études juridiques européennes (programme
ERASMUS, 14 étudiants) est original puisqu'il tend à offrir aux étudiants juristes de
Montpellier, Barcelone, Heidelberg et Bologne, la possibilité de circuler dans chacune de ces
universités pour acquérir les connaissances de base des systèmes juridiques nationaux.

En droit public, le diplôme de sciences criminelles intéresse 157 étudiants en première
année et 41 étudiants en 2e année en 1990.

6 - Appréciation des étudiants

Des conversations menées avec les étudiants ont mis en évidence certaines faiblesses.
Les unes sont aisément vérifiables ; d'autres méritent de la part des responsables analyse et
examen en vue de mieux isoler les défauts :

- vérifiée est l'insigne insuffisance de la bibliothèque. Si les instruments de
reproductions pour les TD (indispensables) sont  suffisants, les collections d'ouvrages, les
traités, les revues, les répertoires et les livres étrangers sont d'une indigence tout à fait
nuisible aux études. A cet égard, la qualité de la vie n'est pas bonne, au plan intellectuel (le
plus décisif).

- vérifiées sont la vétusté et l'exiguïté des locaux d'enseignement. Un projet de
transfert de l'université existe. Mais les études préalables ne sauraient être assez
approfondies pour éviter l'échec qui accompagne souvent ces transferts.
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- l'absence de restaurant sur place rend la vie de l'étudiant peu commode (restaurant
universitaire situé à une demi-heure à pied).

- à vérifier de plus près est le manque d'ouverture de l'université sur les pays
étrangers. Il n'y a pas chez les juristes montpelliérains de responsable aux relations
internationales. Les études à l'étranger ne semblent pas être fréquentes, bien que des
jumelages soient actuellement envisagés ; l'étude des langues surtout est déficiente chez les
étudiants en droit (malgré un diplôme d'anglais des affaires, à maintenir).

- à améliorer sans doute les procédures d'insertion professionnelle des étudiants pour
lesquelles la main invisible du marché semble seule jouer. Certes, il a été constaté une bonne
préparation avec des succès notables au concours de l'ENM, installée dans l'institut des études
judiciaires ; mais à cela, paraissent se limiter les efforts.

Deux souhaits ont été exprimés et paraissent fondés :

- l'enseignement des langues étrangères aux juristes est insuffisamment développé.
Cette observation, qui pourrait aussi être faite dans la plupart des autres UFR juridiques en
France, mérite d'être relevée : il serait souhaitable qu'à Montpellier, comme ailleurs, les
moyens mis à la disposition des universités dans ce domaine soient considérablement
renforcés.

- le second souhait, exprimé par certains étudiants, paraît très judicieux : créer un
cours de philosophie du droit en maîtrise. En effet, cet enseignement, souvent négligé en
France, devrait être développé.

7 - Insertion professionnelle

A Montpellier comme ailleurs, c'est souvent en fonction des liens qu'ont su nouer les
enseignants avec les milieux économiques et sociaux extérieurs que leurs étudiants s'insèrent
dans la vie active. Les associations d'étudiants commencent à jouer un rôle mais il n'y a pas
de suivi professionnel des étudiants.

De tout ceci il résulte que les étudiants ne sont pas très inquiets pour leur insertion
professionnelle et que les utilisateurs semblent satisfaits des étudiants en fin d'études se
plaçant sur le marché du travail. On remarquera que le recrutement n'est pas régional. La
théorie d'une spécificité régionale des universités est ici infirmée : l'étudiant languedocien
est recruté ou s'installe dans la France entière.

Les observations qui précèdent attestent une permanence de l'UFR de droit de
Montpellier dans le peloton de tête des facultés de droit françaises.

8 - Formation continue

Elle révèle une situation originale à l'UFR de droit et sciences sociales de Montpellier.
Les enseignants ne se sentent pas liés à un milieu géographique régional précis et organisent
une formation continue en certains domaines, qui attire les gens de la France entière
(formation de conseils juridiques, notamment en droit fiscal, économique et social, avec 100 à
150 stagiaires par an, formation des experts comptables, etc). Et en sens inverse ils dispensent
une formation continue ailleurs qu'à Montpellier, dans des lieux où l'on fait appel à leur
savoir en matière de droit de la consommation, droit du travail et droit de la distribution.

Il est manifeste, y compris pour les juristes de Montpellier, que la formation continue
n'est pas un des points forts de l'UFR de droit et sciences sociales.
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II - Personnels

1 - Effectifs d'enseignants

En juin 1990, on dénombre 88 postes d'enseignants de droit ou de sciences politiques qui
se répartissent dans les quatre sections du CNU :

Professeur MC Assistant ALER
ATER Total

Droit privé 16 21 3 5 45
Droit public 10 12 6 2 30
Hist. du dr. 6 1 2 9
Sc. pol. 3 1 4
Total 35 35 11 7 88

En raison de l'organisation du secteur, les enseignants de droit interviennent dans les
enseignements juridiques délivrés par les différents UFR ou instituts. Et réciproquement, des
enseignants venant d'autres disciplines du secteur participent à l'élaboration des cursus
juridiques.

L'encadrement des étudiants n'est pas le point le plus noir du secteur du droit et des
sciences économiques; avec un corps professoral de 55 enseignants de rang A en droit et en
sciences économiques, l'UFR n'est pas mal placée. Les chargés de TD sont recrutés plus parmi
les étudiants de 3e cycle en cours de thèse, ou quelques rares allocataires, que parmi les
professionnels.

Le recrutement des professeurs se fait évidement par la voie du concours d'agrégation
et de la promotion interne des maîtres de conférences. Le secteur du droit et des sciences
économiques souffre gravement, comme tout établissement de l'enseignement supérieur
français, de la longue négligence des pouvoirs publics à entretenir un recrutement régulier de
jeunes, par l'organisation d'un début de carrière attractif.

2 - ATOS - ITA

Le nombre des ATOS rapporté au nombre des étudiants est beaucoup plus faible dans le
secteur du droit et de l'économie (1 ATOS pour 128 étudiants) que dans les autres secteurs et les
représentants de cet ensemble souhaitent obtenir une amélioration de cette situation.

De plus, certains aspects de la gestion de ce secteur, comme par exemple, la gestion
informatique, mériteraient une sérieuse réorganisation, comme cela l'a déjà été suggéré dans
le chapitre sur la gestion de l'université à propos de l'informatisation de la scolarité du droit.

III - Moyens

Les locaux du secteur du droit et de l'économie sont manifestement vétustes et
inadaptés ; le manque de personnel et de crédits rend leur entretien difficile. Le président a
obtenu, avec le concours actif du rectorat, la construction de nouveaux locaux, dans un site
appelé à se développer.
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IV - Recherche

1 - Droit privé

Quatre équipes travaillent à l'UFR :

- l'équipe de recherche sur la politique criminelle ; soutenue par l'université, elle est
appréciée par les services de la chancellerie,

- le centre d'études et de recherches en droit social, soutenu par l'université,
- le centre du droit de la consommation, en collaboration ici aussi avec les pouvoirs

publics,
- l'équipe de recherche sur le droit des créations immatérielles,

Les UFR de droit comme institutions n'ont jamais eu de politiques de recherche, alors
même que leurs professeurs ont la plupart du temps consacré une large part de leur activité
personnelle a des travaux de recherche. Le droit privé de Montpellier en est une bonne
illustration : une recherche individuelle de très bonne qualité mais peu de centres où se déploie
une recherche collective. Il faut ajouter que les deux équipes parmi les plus dynamiques du
droit privé se sont fixées dans les deux instituts jouissant de l'autonomie prévue par l'article
33 : l'URA 954 du CNRS dans l'IRETIJ et  le centre des affaires, équipe recommandée par le
ministère, dans l'ISEM. (Leur recherche sera examinée dans le texte consacré à ces instituts).
Pour l'instant la cohérence de l'ensemble du droit privé semble assurée au sein de la section
locale du CNU par le président de la section, un professeur de l'ISEM. Dans ces conditions, une
question risque de se poser à terme : certes, le droit privé de Montpellier est riche en
potentialités, mais que va devenir la recherche de l'UFR si les équipes les plus brillantes de
droit privé ne songent qu'à s'individualiser ?

2 - Droit public

Huit centres de recherche de droit public sont implantés à l'université de Montpellier I :

- une équipe associée au CNRS, URA 1267, le centre comparatif d'études des politiques
publiques et des espaces locaux (CEPEL), qui fait preuve d'un réel dynamisme. Cette équipe est
composée de 5 enseignants chercheurs et de 4 chercheurs des organismes ;

- trois équipes recommandées par la direction de la recherche :

. le centre d'études et de recherches internationales de Montpellier (CERIM) qui poursuit ses
activités depuis de nombreuses années ;
. le centre d'études et de recherches sur la théorie de l'Etat (CERTE) dont les activités sont
nombreuses, quelquefois originales et qui jouit d'une notoriété certaine ;
. le centre de recherches et d'études administratives de Montpellier (CREAM) ;

- quatre équipes s'y ajoutent :

. le centre d'études canadiennes (CECAM) ;

. le centre d'études et de recherches comparatives, constitutionnelles et politiques (CERCOP)
qui est l'expression d'une volonté de spécialisation de plusieurs enseignants chercheurs et
dont l'activité est très soutenue ;
. l'institut de recherche sur les droits de l'homme et l'identité culturelle (IRDHIC) ;
. l'association d'études et de recherches juridiques, sociologiques et économiques appliquées
au droit de l'urbanisme, de la construction, de l'aménagement et de la construction (ARUC),
de création récente.
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L'examen de ces activités de recherche, qui sont souvent d'excellente qualité, fait
naître le sentiment qu'il existe ici une certaine dispersion. Il serait certainement souhaitable
que certains regroupements soient opérés, par exemple autour du droit constitutionnel, des
droits de l'homme et du droit administratif d'une part, du droit international d'autre part et de
la science politique enfin. Bien entendu, une telle recommandation, formulée par un
observateur extérieur, ne peut être mise en oeuvre qu'en prenant en considération les relations
existant entre les personnes en cause.

Remarquons enfin que les publicistes de Montpellier entretiennent des relations avec
de nombreuses universités étrangères, notamment européennes et des pays riverains de la
Méditerranée. Cependant, l'avenir du pôle de droit international semble mal assuré bien que
cette dominante existe à Montpellier I et corresponde à une tradition établie. Il serait
souhaitable que les recrutements de publicistes permettent de maintenir cette orientation à
l 'avenir.

3 - Histoire du droit

Le Laboratoire du CNRS, URA 966, intitulé institut d'histoire des anciens pays du droit
écrit, est formé de 3 enseignants chercheurs et de 2 chercheurs des organismes. Il a pour
principaux thèmes de recherche les textes coutumiers locaux, l'analyse du droit au Moyen Age
et la genèse de l'Etat.

V - Conclusion

Le droit public, le droit privé et l'histoire du droit sont des disciplines dont
l'enseignement réalisé à Montpellier a toujours eu une grande autorité. Le 3e cycle y est
particulièrement développé et attractif, même si certains des diplômes préparés - en particulier
au niveau des DU - semblent devoir être redéfinis. La transformation d'un DEA de droit des
marchés en DEA de droit privé de la CEE serait bienvenue dans le cadre du développement du
pôle européen. Un effort devrait cependant être réalisé en licence et en maîtrise, afin que la
distinction entre les filières de droit public et de droit privé soit moins accusée, et qu'une
spécialisation excessive n'intervienne pas de façon trop précoce.

Au niveau de la recherche, d'excellents travaux sont réalisés, mais on peut regretter
une certaine dispersion des efforts, un certain individualisme, qui ne sont d'ailleurs pas
propres à cette université. L'avenir du droit à Montpellier est fonction pour une part de la
qualité des thèses en préparation (dont certaines semblent être de grande valeur), et des efforts
qui seront accomplis pour préciser les pôles d'excellence et les orientations privilégiées.

Les enseignements effectués dans l'annexe de Nîmes ne devraient pas aller au delà du
1er cycle, bien que les problèmes de locaux soient résolus à la rentrée 1992. En effet, un
personnel universitaire insuffisant et des étudiants en nombre restreint ne peuvent justifier
leur extension.

L'UFR, comme de nombreuses composantes du secteur, souffre d'un manque de
personnel ATOS. Pourtant ceci ne doit pas retarder une nécessaire remise en ordre de la
gestion administrative (informatique en particulier) et financière.
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L'UFR de sciences économiques jouit depuis longtemps d'une très bonne réputation.

Elle dispose d'un effectif de 56 enseignants sur postes budgétaires dont 17 professeurs et
27 maîtres de conférences.

I - Enseignements de 1er et de 2e cycles

L'UFR de sciences économiques offre un éventail relativement complet d'options aux
étudiants de second cycle dont le nombre s'est continuellement accru au cours de ces dernières
années (175 inscrits dans les différentes filières de la licence en 1987-1988, 280 en 1990-1991).

Parmi les causes de cette augmentation des effectifs, il convient de souligner de façon
particulière le succès de la stratégie pédagogique adoptée par les responsables du DEUG de
sciences économiques.

Ceux-ci se sont tout d'abord attachés à rédiger un très intéressant et très complet recueil
de conseils à l'intention des étudiants de premier cycle ainsi qu'un excellent lexique des
termes économiques (qui mériterait d'ailleurs de faire l'objet d'une publication). Un
enseignement de mise à niveau en mathématiques et statistiques est également offert aux
étudiants issus des filières non scientifiques de l'enseignement secondaire. Enfin le
questionnaire très détaillé d'évaluation que les responsables de DEUG font remplir à la fin de
chaque année universitaire témoigne de leur souci d'être à l'écoute des difficultés,
interrogations et propositions de leurs étudiants.

La chute sensible du taux d'abandon en cours de scolarité (5% de moins) depuis 1988
n'est certainement pas étrangère à cette politique active. Le taux de réussite aux examens
apparaît de surcroît satisfaisant (entre 42 et 49% des inscrits à l'examen selon les années). En
seconde année, ce taux de réussite atteint parfois 70% (55% toutefois en 1990).

Les enseignements offerts en DEUG sont des plus classiques et n'appellent pas de longs
commentaires.

On s'interrogera seulement sur les raisons de l'introduction en première année d'un
cours de droit public économique dont la présence à ce stade du cursus universitaire apparaît
quelque peu insolite. Une introduction à la règle de droit prolongée par un enseignement de
droit des obligations apparaîtrait plus judicieux pour permettre ultérieurement aux étudiants
de bien assimiler les enseignements de droit des affaires. Il serait également dommage que
l'enseignement de l'anglais ne fasse l'objet que d'un cours facultatif (même si l'on ne
méconnaît pas les difficultés matérielles et pédagogiques auxquelles l'UFR se heurterait s ' i l
fallait rendre ce cours obligatoire. Le laboratoire de langues semble, d'ailleurs, peu utilisé en
raison d'un manque de personnel technique compétent).

Des diplômes d'université (trilingue d'économie européenne en premier cycle, et
anglais des affaires en deuxième cycle) permettent toutefois aux étudiants les plus motivés de
compléter leur formation en langues.

En second cycle, les étudiants se voient proposer deux licences et maîtrises avec
mention (ingénierie économique et financière et économie agricole et rurale) ainsi qu'un
diplôme plus classique permettant toutefois de choisir entre trois options (économie monétaire
et financière, économie fondamentale et économétrie, économie d'entreprise).
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Résultats aux examens

1987 1988 1989 1990
Licence de sciences économiques

- inscrits 175 204 273 277
- présents à l'examen 154 183 234 251
- admis 132 138 184 189
- %/présents à l'examen 87,7% 75,4% 78,6% 75,3%

Maîtrise de sciences économiques
- inscrits 139 164 198 235
- présents à l'examen 112 134 175 218
- admis    84    87 117 151
- %/présents à l'examen 75% 65% 67% 69,2%

Le second cycle "ingénierie économique et financière" recueille un succès indéniable
et attire même un certain nombre d'étudiants ayant obtenu leur DEUG dans une autre
université. Il est vrai qu'il s'agit d'une formation originale, très professionnalisée,
conduisant de surcroît à un troisième cycle spécialisé. Elle est, par ailleurs, complétée d'un
diplôme d'université (formation professionnelle d'économistes de projet) auquel les étudiants
sont fortement conseillés de s'inscrire.

La licence et maîtrise "économie agricole et rurale" voit, par contre, ses effectifs se
réduire depuis quelques années. Le programme d'enseignement apparaît toutefois complet,
technique et de qualité. Cette filière fait véritablement partie du patrimoine de l'université de
Montpellier et il ne serait pas concevable de la supprimer car c'est une partie de l'image de
marque de son enseignement d'économie qui s'en trouverait affectée. La collaboration entre
les UFR de sciences économiques et d'AES devrait permettre à cette filière de retrouver des
effectifs suffisants, ce d'autant plus qu'un élargissement des programmes (ouverture sur
l'économie et le droit de l'environnement) semble envisagé par ses actuels responsables. Un
effort particulier de communication externe semble également devoir s'imposer. Cette filière a
vocation d'attirer des étudiants en provenance de beaucoup d'autres universités françaises et
force est de constater que cet effort de publicité et d'information demeure aujourd'hui des plus
discrets. On inscrira, par ailleurs, à l'actif de cette filière, la possibilité offerte aux étudiants
de compléter leur formation en s'inscrivant à des diplômes d'université bien calibrés et
adaptés aux besoins de la région : DU d'économie spatiale, DU de marketing du vin et des
produits agro-alimentaires.

Le choix des trois options de la licence et maîtrise classique apparaît judicieux et couvre
bien les domaines susceptibles de donner aux étudiants une formation déjà ciblée sur des
débouchés professionnels larges et porteurs. L'importance des effectifs inscrits dans les deux
options d'économie monétaire et financière et d'économie d'entreprise témoigne de l'intérêt
qu'y portent les étudiants.

Le programme de l'option d'économie monétaire et financière est particulièrement
bien conçu et équilibré. Celui de la maîtrise d'économie d'entreprise mériterait quelques
retouches. Des cours de fiscalité et de droit des affaires et de la concurrence mériteraient
également de figurer parmi la carte des enseignements proposés (ne serait-ce que sous la
forme d'électifs).

Un nombre plus limité d'étudiants s'inscrit dans la troisième option d'économie
fondamentale et économétrie ce qui paraît normal tant au regard de la population d'étudiants
possédant les bases requises en techniques quantitatives qu'à celui des débouchés
professionnels. Cette option est toutefois indispensable dans une université de l'importance de
Montpellier car elle constitue le vivier du troisième cycle de recherche fondamentale. Le
programme des enseignements de cette option est relativement classique, bien conçu et
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n'affiche pas de prétentions démesurées quant aux niveaux d'abstraction théorique et de
mathématiques requis pour s'y inscrire, ce qui apparaît tout à fait sage.

Les enseignements de ces différentes mentions ou options sont complétés par un
programme de cours communs obligatoires représentant, au total, l'équivalent de sept
semestres d'enseignement. Ce programme commun couvre un large champ théorique.
Certains cours sacrifient, tout au moins au niveau de leurs intitulés, à l'ancienne tradition des
facultés de sciences économiques (fluctuation-croissance, systèmes et structures
économiques). On s'interrogera toutefois sur l'absence, parmi les matières de ce programme
commun, d'un cours d'économie industrielle nécessaire à la formation de base des étudiants,
quelle que soit la mention ou l'option choisie.

II - Enseignements de 3e cycle et recherche

L'UFR de sciences économiques offre une intéressante palette de diplômes de troisième
cycle fondés sur un potentiel de recherche de qualité reconnue.

1 - DESS

Quatre diplômes à finalité professionnelle marquée sont actuellement proposés aux
étudiants :

Nombre d'inscrits
1990-1991

DESS ingénierie économique et financière des projets régionaux 21
DESS administration et gestion du secteur rural et agro-alimentaire 21
DESS information économique et sociale 31
DESS économie et gestion hospitalière privée 44

Le DESS d'ingénierie économique et financière se présente plus particulièrement
comme un achèvement, sous forme de synthèse, des études suivies en second cycle par ceux qui
ont opté pour cette mention. On ne relève, en effet, pas de "redites" dans l'éventail des matières
retenues et le programme des enseignements, très professionnalisé, se présente comme une
synthèse opérationnelle combinant harmonieusement, sous forme d'enseignements de
caractère transversal, les apports de la science administrative, du management et de
l'analyse économique à partir de la solide base technique inculquée en second cycle.

Ce DESS s'adresse donc de manière prioritaire aux étudiants ayant effectué leurs
études à Montpellier et ne peut que difficilement accueillir des diplômés d'autres universités
n'ayant pas eu les fondamentaux requis dans ce domaine. On ne saurait le reprocher à ses
promoteurs, le nombre d'étudiants titulaires de la maîtrise mention ingénierie pouvant suffire
en grande partie à alimenter cette formation de troisième cycle. Sans ignorer les problèmes
opérationnels que poserait une augmentation sensible des effectifs en second cycle, il peut
paraître souhaitable de faire encore mieux connaître cette formation auprès des autres
universités françaises et de permettre ainsi à davantage d'étudiants de bénéficier du savoir-
faire de Montpellier dans ce domaine de formation aux débouchés incontestables. En tout cas,
il serait opportun d'accorder à cette filière davantage de moyens pour lui permettre de se
développer.

Le DESS d'administration et gestion du secteur rural et agro-alimentaire n'offre pas
tout à fait les mêmes caractéristiques dans la mesure où, au vu de la plaquette des
enseignements proposés, il n'apparaît pas évident que les étudiants ayant obtenu la maîtrise
portant mention économie agricole et rurale aient réellement intérêt à s'y inscrire. Une partie
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non négligeable de l'enseignement programmée en DESS a déjà été vue en second cycle. La
réforme envisagée au niveau de la licence et maîtrise donnera, toutefois, sans doute l'occasion
de repenser le programme du DESS. Celui-ci semble donc, à l'heure actuelle, plutôt attractif
pour des candidats venant d'autres filières de second cycle. Malgré son intérêt évident, i l
pourrait être davantage professionnalisé. Une partie importante de l'enseignement proposé
revêt en effet un caractère macro-économique et fondamentaliste très marqué (premier et
second groupes de modules).

Le DESS d'information économique et sociale constitue une formation tout à fait
originale et d'un grand intérêt. Se pose toutefois un évident problème de ciblage du diplôme.
Ses responsables ambitionnent en effet de préparer les étudiants à des carrières aussi diverses
que celles de journaliste ou attaché de presse mais aussi de spécialiste des sondages ou de
concepteur et gestionnaire de banques de données. En réalité, le contenu de l'enseignement et
le mode de sélection (étudiants plus particulièrement titulaires de la maîtrise d'économétrie)
montrent clairement qu'il s'agit de former surtout des spécialistes de techniques quantitatives
appliquées au domaine de l'information et de la communication et non de journalistes ou
généralistes de la presse écrite et de l'audiovisuel. Sous ces réserves, et donc dans le cadre
d'une finalité devant apparaître plus clairement, l'éventail des cours proposés est très complet
et suffisamment professionnalisé.

Le DESS d'économie et gestion hospitalière privée constitue une des formations de
troisième cycle d'excellence de cette université. Ouvert non seulement à des titulaires d'une
maîtrise de droit, de sciences économiques, d'AES ou à des diplômés d'ESCAE, mais aussi à
des diplômés de médecine ou pharmacie, il peut être suivi en formation initiale ou continue, ce
qui le rend attractif pour des candidats déjà impliqués dans la vie active. Des séminaires
optionnels de mise à niveau permettent, par ailleurs, de garantir une suffisante homogénéité
des promotions. Soutenue par les organisations professionnelles représentatives du secteur
concerné, ce diplôme très ciblé offre des débouchés quasi-immédiats à ses titulaires.

La carte des DESS offerts par l'UFR de sciences économiques a été complétée en octobre
1991 par l'habilitation d'un DESS de gestion patrimoniale et d'un DESS d'économie et droit de
l'énergie.

La plaquette des enseignements du premier DESS telle qu'elle est actuellement
envisagée témoigne du souci de professionnalisation du diplôme et couvre parfaitement bien
l'ensemble des disciplines avec lesquelles un spécialiste d'ingénierie financière et de gestion
de patrimoine doit être familiarisé.

2 - DEA

Deux DEA accueillent chaque année un peu plus d'une trentaine d'étudiants dont les
2/3 sont d'origine étrangère :

1987 1988 1989 1990
Effectifs

- Français 16 17 8 13
- Etrangers 23 21 21 20
- Total 39 39 29 33

Créé en 1989, le DEA de micro-économie et calcul économique s'appuie tout
naturellement sur la nouvelle structure, le LAMTA, qui regroupe trois équipes de recherche et
lui fournit une partie importante de ses enseignants et des thèmes de recherches proposés aux
étudiants. Il s'agit d'une formation bien équilibrée entre des enseignements fondamentaux
très solides en techniques quantitatives et en théorie économique (avec participation de
quelques personnalités scientifiques extérieures de tout premier plan dans le domaine de
l'économie mathématique) et des spécialisations débouchant sur des séminaires diversifiés
correspondant aux domaines de recherche des membres du laboratoire. Un choix intéressant
d'options est ainsi offert aux étudiants.
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Le DEA d'économie du développement agricole agro-alimentaire et rural fonctionne
depuis 1975 sous le double sceau de Montpellier I et l'ENSAM.

Une école doctorale d'économie et de gestion sera, par ailleurs, créée en 1991 et réunira
le DEA d'économie et de gestion de l'université Montpellier I, l'IAE de Montpellier II, le centre
international des hautes études agronomiques méditerranéennes ainsi que l'école supérieure
d'agronomie.

3 - Recherche

Elle est organisée au sein des laboratoires de l'UFR sciences économiques et de
l'Institut régional d'études économiques (IREE). Longtemps dispersée dans une mosaïque
d'équipes créées autour d'une personnalité scientifique reconnue dans un domaine d'études
particulier, la recherche à l'UFR de sciences économiques semble en bonne voie de
réorganisation administrative et peut-être même thématique.

Créé en 1990, le laboratoire de micro-économie théorique et appliquée (LAMTA), fédère
maintenant trois équipes :

- le groupe de recherche sur l'information, les choix économiques et les marchés
(GRICEM),

- le centre d'économétrie pour l'entreprise (CEPE),
- l'équipe de recherches en économie de la santé (ERES).

Le laboratoire d'économétrie est associé à cet ensemble ; le centre de recherche en
économie et en droit de l'énergie (CREDEN) est une "jeune équipe" qui participe aux travaux
du centre d'écotechniques du CNRS. Il intervient au LAMTA dans le cadre de l'accueil des
étudiants du DEA de microéconomie et calcul économique.

Onze membres permanents constituent le noyau dur de cette confédération auxquels i l
faut ajouter dix membres associés. Ils présentent à leur actif 44 publications réalisées au cours
des quatre dernières années, dont 18 dans des revues à comité de lecture.

Sur le plan méthodologique, la modélisation et le calcul économique appliqué
constituent les domaines de rapprochement des membres de ce nouveau laboratoire qui se
présente, de ce fait, également comme un prestataire de services fortement sollicité par
plusieurs des formations de troisième cycle.

Il est certes encore trop tôt pour se faire une opinion suffisamment précise de la vitesse
avec laquelle s'opérera l'intégration des différentes composantes du LAMTA et sur
l'importance des synergies qui en découleront. On ne peut toutefois qu'approuver ses
responsables d'avoir déjà tenté de restructurer dans le cadre du plan quadriennal 1991-1994
leurs futurs thèmes de recherche autour de trois pôles :

- économie du risque, de l'incertain et de l'information,
- économie de l'entreprise, des marchés et de l'industrie,
- micro-économie publique et calcul public appliqué.

La notoriété scientifique indiscutable des enseignants chercheurs concernés, la
complémentarité bien réelle de leurs centres d'intérêt devraient normalement déboucher assez
vite sur des réalisations communes de qualité pour peu que la volonté de collaboration
actuellement affichée continue à se concrétiser et l'emporte sur les éventuelles pulsions
individualistes.

Il convient enfin de souligner la qualité des relations que plusieurs des composantes de
ce laboratoire ont su nouer avec des partenaires publics et privés.
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A côté de cette nouvelle structure de recherche, le centre d'études de projets, dans lequel
interviennent 7 enseignants chercheurs, constitue une des ouvertures privilégiées de l'UFR de
sciences économiques sur l'extérieur. Depuis 1985, plus de 70 études ont été réalisées,
généralement, sur contrats. Le CEP est devenu un prestataire de services privilégiés du
ministère de la mer, de l'IFREMER, et autres organismes professionnels du secteur de la
pêche et de l'aquaculture. Le CEP constitue également une structure opérationnelle avec stages
et moyens informatiques pour les activités du DESS d'ingénierie économique et financière.

III - Conclusions et recommandations

L'enseignement délivré paraît être bien conçu et d'excellent niveau ; il offre aux
étudiants un large éventail de formations, aussi bien en 2e cycle qu'en 3e cycle. Seules des
remarques de détail sur le contenu de certaines de ces formations sont présentées.

La restructuration de la recherche prévue dans le plan quadriennal 1991-1994 devrait
remédier à l'individualisme et à la dispersion qui se manifestaient encore récemment. La
recherche est d'ailleurs partagée avec l'institut régional d'études économiques (IREE) et une
analyse de la qualité de l'apport de chacune des composantes est difficile à atteindre.
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C'est à Montpellier qu'a été créée la première unité d'enseignement et de recherche
chargée de la gestion de la filière d'administration économique et sociale. Devenue UER en
novembre 1980, elle offre des formations de grande qualité et a su innover en développant au
cours de ces dernières années ses contacts avec d'autres universités européennes (convention
avec Kingston polytechnic, organisation d'un programme d'étude commun avec l'université
royale agronomique du Danemark). Le succès de cette formation a, par ailleurs, conduit ses
responsables à organiser, en collaboration avec le département AES de l'UFR de sciences
économiques et sociales de l'université de Montpellier III, une antenne située à Nîmes et
délivrant le DEUG AES.

I -  Enseignement de 1er et de 2e cycles

L'une des particularités remarquables de l'UFR AES de Montpellier I est d'offrir des
passerelles permettant aux étudiants de se réorienter vers une autre UFR et d'accéder aux
troisièmes cycles spécialisés de droit et d'économie.

Ce souci de flexibilité et de donner aux étudiants le maximum de chances pour
s'orienter dans les meilleures conditions possibles vers une filière adaptée dans le second
cycle semble encore accentué dans le projet de réforme du DEUG élaboré par les responsables
de cette UFR. L'instauration de modules spécifiques permet, en effet, aux étudiants de premier
cycle de s'orienter ultérieurement vers un second cycle de droit, sciences politiques ou
d'économie (à l'exclusion bien évidemment de l'économétrie). La possibilité également
offerte de s'inscrire à certains diplômes d'université permet de conforter ces opportunités (DU
de sciences politiques et de commerce international).

Le souci des responsables de l'AES de bien cibler l'enseignement et de réduire le
nombre d'échecs par abandon en cours de scolarité semble également avoir été suivi d'effet
(29 % d'abandons en première année en 1986/1987 et 1987/1988 ; 16 % pour l'année universitaire
1989/1990). L'instauration au cours des années à venir d'un premier trimestre d'orientation
accompagné d'enseignements de soutien pour les étudiants ressentant de réelles difficultés
d'adaptation, eu égard à leur formation d'origine, devrait être de nature à élever le taux de
succès aux examens qui n'est d'ailleurs déjà pas si mauvais (35 % des inscrits aux épreuves en
première année et plus de 50 % en seconde année).

Toutefois ces projets pourraient être affectés par la réforme du DEUG préparé par le
ministère.

L'offre de filières diversifiées en second cycle caractérise aussi la politique de cette
UFR. Aux trois filières : administration territoriale, économie rurale et développement social
proposées jusqu'ici, s'est ajoutée à la rentrée 1990-1991 une option d'administration et gestion
des entreprises dont le succès a été immédiat. Cette création a permis une augmentation de 40%
des effectifs mais s'est aussi traduite par une transformation des choix opérés par les
étudiants, la filière de développement social ayant essuyé une perte d'effectifs importante, tout
en maintenant un nombre d'inscrits suffisamment élevé pour qu'elle ne soit pas menacée.
Quelques modifications au programme d'enseignement pourraient s'avérer utiles dans la
mesure où les études de débouchés professionnels réalisés par l'université montrent que 70%
des diplômes de cette option s'orientent vers le secteur privé (ainsi, un enseignement de gestion
des ressources humaines au sein de l'entreprise mériterait d'être organisé).
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La filière d'économie rurale et environnement semblait la plus menacée, la chute du
nombre d'inscrits, régulière depuis 1986, s'étant accentuée depuis l'ouverture de la mention
gestion des entreprises. La volonté affirmée de l'ensemble des partenaires concernés de
maintenir cette opportunité de formation offerte depuis de longues années s'est
immédiatement traduite de façon positive et opérationnelle puisque les UFR d'AES et de
sciences économiques ont élaboré un projet commun permettant de rassembler leurs candidats
de second cycle dans une même formation tout en assurant aux deux populations d'étudiants
ainsi réunies la possibilité de valoriser, sous forme d'option, leurs formations initiales
universitaires différentes.

La filière d'administration territoriale a également été sensiblement affectée par la
création de l'option gestion. Même si l'on n'y compte que 17 étudiants inscrits pour l 'année
universitaire en cours, on ne saurait trop hâtivement en tirer des conclusions négatives quant
à son avenir. L'analyse des chiffres d'inscription montre, tout d'abord, d'importantes
fluctuations selon les années. Par ailleurs, les besoins en cadres territoriaux bien formés
demeurent importants comme en témoignent les résultats des enquêtes menées par
l'université. Parmi ceux ayant répondu au questionnaire, 73 % des titulaires de cette mention
ont effectivement trouvé un emploi dans le secteur public. Le programme d'enseignement est
assez bien adapté mais, sans doute faudrait-il opérer quelques ajustements permettant
d'attirer dans cette filière des étudiants de fibre plus gestionnaire. A côté des indispensables
enseignements juridiques mériteraient de figurer des cours tels que : management
stratégique, diagnostic financier des entreprises, choix des investissements publics, qui
permettraient de mieux former les étudiants susceptibles de trouver un emploi dans les
services d'intervention économique des grandes villes.

1 - Inscriptions 1990-1991 en licence d' AES

Mentions : administration en gestion des entreprises 126
         développement social   37
         administration territoriale   17
         économie rurale et environnement     9

2 - Evolution

1987 1988 1989
licence d'AES

- inscrits 104 88 104
- présents à l'examen   94 81    85
- admis   74 63    71

%/présents à l'examen 78,7% 77,7% 83,6%

maîtrise d'AES
- inscrits   44 72   54
- présents à l'examen   39 68   45
- admis   38 67   45

%/ présents à l'examen 97,4 % 98,5 % 100 %

II - Enseignements de 3e cycle

L'UFR d'AES prépare déjà à un DESS d'administration locale relativement
professionnalisé. Tout comme la filière de second cycle, ce DESS mériterait également de voir
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son contenu légèrement amélioré par l'introduction d'enseignements de management et de
gestion. L'UFR a créé en 1991 un DESS d'économie et droit de l'énergie de caractère tout à fait
pluridisciplinaire et ouvert à des titulaires de maîtrise en droit, AES et sciences économiques.
La carte des enseignements parait bien équilibrée entre les modules de droit et d'économie et la
part réservée aux applications concrètes est suffisante (75 heures par étudiant à choisir parmi
un éventail de matières optionnelles correspondant à leur formation universitaire
antérieure). Des stages d'une durée de trois mois seront organisés et les promoteurs du projet
ont déjà obtenu une collaboration de principe des principales entreprises et organismes publics
concernés.

La qualité des intervenants dont les travaux sont, pour certains, reconnus sur le plan
scientifique, l'implication des professionnels concernés et la dimension internationale qui
devrait être donnée à ce diplôme (coopération avec des universités et organismes de recherche
de pays étrangers) constituent autant de raisons de porter un avis favorable sur ce projet.

III - Conclusions et recommandations

La filière AES de Montpellier I remplit très bien la mission assignée à toutes les
filières AES situées dans des universités où le secteur juridique, économique et de gestion est
important. Elle accueille des étudiants qui ne veulent pas s'engager dans des études de droit ou
d'économie, par manque d'attirance ou par crainte d'échouer. Elle s'efforce d'offrir une
formation ouverte qui préserve la variété des choix professionnels ultérieurs, vers la fonction
publique ou le secteur privé. Les filières AES visent donc, en partie, les mêmes débouchés que
les filières juridiques, économiques ou de gestion. Cette concurrence existe dans de
nombreuses universités et elle semble avoir des aspects positifs.

Dans le cas de Montpellier I, plusieurs remarques peuvent être faites.

1 - Les quatre sous-filières de second cycle sont justifiées par la tradition et par l'intérêt
qu'y portent les enseignants, mais la répartition des étudiants inscrits montre bien que
l'équilibre n'est pas atteint. Cela donne toute son importance au regroupement prévu par les
deux UFR de sciences économiques et d'AES en matière d'économie rurale et
d'environnement. On notera aussi que le nombre d'inscrits en licence AES est passé de 104 en
1989 à 189 en 1990.

2 - La sous-filière "développement social" soulèvera à terme quelques interrogations.
Si la majorité des étudiants se dirigent vers le secteur privé, faudra-t-il la maintenir ou la
fondre dans la sous-filière administration et gestion des entreprises ? En cas de maintien, est-
il concevable de créer des préparations aux concours de l'administration économique et
sociale du niveau de ceux de l'école de santé de Rennes, de l'inspection du travail ou de l'école
de la sécurité sociale ?

3 - La filière AES souhaiterait développer un cycle de formation continue de jeunes
adultes travaillant déjà, qui à la poste, qui comme contrôleur du travail, qui comme employé à
la sécurité sociale, qui dans une coopérative, dans une municipalité, un office d'habitations
publiques, etc. Elle leur permettrait par la délivrance d'un diplôme de niveau DEUG, licence
peut-être, d'acquérir des compétences utiles à leur carrière.

4 - Il faut évoquer enfin l'existence parallèle d'une filière AES à l'université
Montpellier III Paul Valéry (lettres) qu'il n'appartient pas d'évaluer dans le présent rapport.
S'agit-il d'un double emploi ? Ou le nombre d'étudiants justifie-t-il cette dualité, dès lors que
l'on vise à ramener les auditoires de première et seconde années à des dimensions
raisonnables ? La question se posera peut-être différemment lorsque la réforme du premier
cycle aura été effectuée.
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Dès 1970, existait au sein de la faculté de droit et des sciences économiques de
Montpellier I, l'unité d'enseignement et de recherches (UER) de gestion, comptabilité et droit
de l'entreprise. Créée à l'initiative d'un professeur de droit privé, cette unité s'est développée à
partir d'un pôle renommé en droit de l'entreprise par adjonction progressive de nouvelles
disciplines et de nouveaux programmes de comptabilité, marketing, finance, droit des
assurances... A cette époque, les sciences de gestion n'avaient pas encore trouvé leur plein
statut universitaire et l'initiative de Montpellier apparaît donc particulièrement novatrice,
notamment dans le rapprochement institutionnel entre certaines branches du droit et la
gestion.

Dans le même temps l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Montpellier
préférait se rattacher à l'université de Montpellier II (USTL) où il retrouvait l'IUT et son
département GEA. La gestion est donc éclatée entre deux (voire trois) des universités de
Montpellier, et ce constat préalable devait être fait avant de développer l'examen de la situation
à Montpellier I : les questions qu'il soulève, issues d'un passé lointain, semblent en effet
concerner l'avenir proche.

L'essentiel des enseignements de gestion à Montpellier I est regroupé au sein de
l'institut supérieur des entreprises de Montpellier (ISEM) lui-même issu de l'UER gestion,
comptabilité et droit de l'entreprise à l'occasion de la mise en oeuvre de la loi du 26 janvier
l984. Cependant, d'autres UFR ou instituts proposent des cours, voire des cursus, de gestion.
C'est notamment le cas de l'UFR d'AES qui a ouvert en 1990 une option administration et
gestion de l'entreprise. C'est aussi le cas de l'UFR de sciences économiques pour certains de
ses mentions ou diplômes (voir supra).

En ce qui concerne le pôle juridique de cet institut, sa situation au sein du secteur
juridique et économique n'est pas très claire également et son contour présente une frontière
assez ramifiée avec le droit privé de l'UFR de droit et sciences sociales : historiquement,
l'ISEM est né du droit privé ; de nombreux enseignants de droit privé font leur recherche dans
les équipes de l'institut ; le président de la section locale de droit privé pour l'ensemble du
secteur juridique et économique est le professeur (de l'UFR de droit) qui dirige le centre de
droit de l'entreprise de l'ISEM ; enfin, l'école du droit de l'entreprise de l'ISEM est un sujet de
fierté partagé par tous les enseignants de droit privé de Montpellier I.

I - Organisation

La direction de l'institut est assurée par un maître de conférences. Le conseil
d'administration est présidé par une personnalité extérieure, le PDG de l'école supérieure des
métiers de l'aéronautique (ESMA), également directeur général d'Air Littoral.

L'ISEM s'organise en cinq départements : le centre du droit de l'entreprise, le centre
d'études comptables et financières, (CECF), et le centre d'études managériales (CEM), le
centre des métiers de l'enseignement et le département entreprise.
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II - Enseignement

1 - Diplômes en droit

Le magistère de droit de l'entreprise sur 3 ans avec quarante heures d'études sur 6  
jours est un des fleurons de l'enseignement du droit à Montpellier 1. Cette école du droit de
l'entreprise s'est assurée le concours de professionnels, partenaires du magistère, assurant
aux étudiants de celui-ci un encadrement spécialement favorable. Elle est devenue une
"grande école" au sein de l'université, au rayonnement national, cas sans doute unique.

niveau durée           effectif reçus
1989-1990

DU certificat de droit des assurances bac + 2 1 an 58 (1990)
DU techniques fiscales bac + 5/6 1 an 35 (1990)
DU droit social bac + 5/6 1 an 35 (1990)
DU droit de la distribution bac + 5/6 1 an 35 (1990)
DEA de droit des affaires bac + 4 1 an 30 26
DESS de juriste d'affaires bac + 4 1 an 35 35

Le DESS de juriste d'affaires donne une très solide formation dans cette spécialité avec
des horaires hebdomadaires particulièrement lourds sur 10 mois 1/2. Il s'articule avec la
dernière année du magistère. A noter que le lien entre les études et l'emploi fait l'objet des
préoccupations diligentes des enseignants pour le droit des affaires.

2 - Diplômes en gestion

niveau durée            effectif                reçus
1989-1990          1989-1990

DEUST finance administration comptabilité bac + 2 2 ans 46 42
CEC certificat d'études comptables bac + 3 l an 30 à 40
MSTCF bac + 4 2 ans 35 30
préparation aux examens
DPECF DECF DESCF   bac + 2 à bac +5
CECA certificat d'études compt app.  bac + 5 1 an 30
DU Connaissance de l'ent. régionale bac + 2 1 an 28 (1990)
DU gestion qualité bac + 3 3 mois 27 (1990)
DU marketing management Espagne bac + 3 1 an 25 (1990)
MSG maîtrise sciences de gestion bac + 4 2 ans 33 24

DESS marketing bac + 4 1 an 17 15
DESS éco et gestion hosp. privée bac + 4 1 an 30 (1990)
DEA de sciences de gestion       bac + 4 1 an 15 à 20

DESS habilités en 1990 et en cours d'installation :

. finance européenne,

. gestion des ressources humaines,

. contrôle de gestion,

. ingénieur management de la production.

Ce tableau montre que l'ISEM a su développer une palette de programmes cohérents.
DEUST, MSTCF, préparations aux examens professionnels et CECA couvrent l'ensemble de  
la formation aux professions comptables. MSG, DESS et DEA offrent ou offriront un large
éventail de cursus de gestion. Toutes ces formations s'appuient sur des procédures de
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recrutement rigoureuses. L'ISEM peut donc contrôler ses effectifs et dispenser une formation
de qualité, à la pédagogie attentive et qui permet aux étudiants de ne guère rencontrer de
problèmes de débouchés.

Ces formations s'appuient sur des contacts suivis avec différents milieux
professionnels (ordre régional des experts comptables, fédération inter-syndicale des
établissements hospitaliers privés...) qui sont sollicités et pour l'enseignement et pour le
soutien financier (taxe d'apprentissage). De plus, certains DU sont orientés en formation
continue vers les besoins de la région. Il semble que l'ISEM, grâce à ces contacts et à ces
appuis, dispose d'efficaces réseaux extérieurs.

Il faut ajouter enfin que l'ISEM prépare au CAPET et à l'agrégation d'économie et
gestion.

3 - Les effectifs

En 1990, 704 étudiants avaient pris une inscription pédagogique à l'ISEM dont 189 en 1er
cycle, 384 en 2e cycle et 97 en 3e cycle. Les effectifs en second cycle pourraient être plus
développés : une petite trentaine d'étudiants en MSG et en MSTCF, c'est peu quand on connaît
les besoins dans ces disciplines et les effectifs des autres seconds cycles de la faculté. L'UFR
d'AES a sans doute voulu combler cette lacune en ouvrant à partir de la rentrée l990 une
mention administration et gestion de l'entreprise. Mais on peut se demander si le secteur a les
moyens humains de développer plusieurs cursus de qualité dont les objectifs sont finalement
assez voisins (des numéros deux de PME pour l'AES et des cadres de gestion en MSG).

III - Locaux

Les locaux de l'ISEM peuvent apparaître comme assez vastes, relativement à ses
effectifs et aux contraintes de l'ensemble de la faculté. Ils sont cependant insuffisants au
regard des exigences de la discipline en second et troisième cycles.

Le déménagement projeté de la faculté et de l'ISEM dans de nouveaux locaux devrait
résoudre assez rapidement le problème. Il devrait permettre également à l'ISEM de se réunir
puisque le centre du droit de l'entreprise est actuellement installé dans des locaux séparés. Ce
sera du reste un test pour la cohésion de l'institut et il faut espérer que sa pluridisciplinarité
sera maintenue. C'est l'un de ses atouts principaux.

IV - Ressources humaines

Elles ne croîtront sans doute pas à la mesure des mètres carrés. On peut se demander s i
l'encadrement est suffisant et justifie la création d'autant de diplômes de troisième cycle. En
ce qui concerne le pôle juridique, les effectifs d'enseignants sont gérés globalement par le
secteur et ne peuvent être distingués de ceux de l'UFR de droit et sciences sociales. Selon les
statistiques officielles, Montpellier I compte en gestion 5 professeurs, 9 maîtres de conférences
ou maîtres assistants, et 2 professeurs agrégés. Le nombre total des enseignants titulaires peut
paraître assez élevé (14) ; cependant, si presque tous interviennent à l'ISEM, la plupart sont
très fréquemment amenés à assurer une partie de leur service dans d'autres cursus. De plus,



Montpellier I

124

certaines disciplines de la gestion apparaissent peu représentées : contrôle de gestion, gestion
de la production, gestion des ressources humaines, finances.

L'ISEM est alors amené à s'associer avec des collègues d'autres institutions, en
particulier l'IAE.

Cette convergence peut être un atout : l'ISEM apparaît en effet comme l'un des lieux de
passage obligé du développement de la gestion à Montpellier. Cependant, l'excessive
sollicitation (ou sollicitude) des gestionnaires risque de nuire au développement nécessaire de
la recherche sans lequel les formations de 3e cycle ne pourraient se nourrir. De même, les
concours extérieurs peuvent se révéler incertains tant qu'ils ne reposent pas d'abord sur des
coopérations institutionnelles.

V - Recherche

1 - En droit

Le centre de droit de l'entreprise, équipe recommandée par la direction de la recherche
du ministère de l'éducation nationale, dispose de 10 enseignants chercheurs et d'un chercheur
d'organisme. Quatre thèmes principaux sont à noter :

- droit des accords,
- droit des brevets,
- droit de la distribution,
- droit des créations immatérielles.

Ce centre a acquis une grande réputation et a su insuffler un grand dynamisme
intellectuel à une pléiade de jeunes juristes travaillant dans cet environnement.

2 - En gestion

L'ISEM accueille l'équipe de recherche sur la firme et l'industrie (ERFI),
recommandée par la direction de la recherche du ministère de l'Education nationale.
L'activité de l'ERFI qui regroupe quelques 25 membres, se développe autour de trois axes
principaux :

- la PME : stratégie, système de gestion, GRH,
- la productique,
- les stratégies agro-industrielles.

Cette équipe produit un flux régulier de thèses (2 en 1987, 4 en 1988, 4 en l989, 2 en 1990) et
de publications, tant ouvrages ou manuels qu'articles dans des revues avec comités de lecture.
Elle accueille des chercheurs d'autres universités et développe des relations régulières avec le
CREGO (IAE), l'IAMM, l'ENIA et de nombreuses équipes étrangères.

Une autre équipe de recherche, le GERM, groupe d'études et de recherches en
marketing, développe ses travaux dans le domaine du marketing. Elle regroupe une dizaine
de chercheurs et accueille une quinzaine d'étudiants en thèse dont 2 allocataires de recherche.
Ce groupe n'a pas de statut universitaire et cette anomalie paraît être en voie de règlement.
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VI - Perspectives de développement

L'ISEM verra sa vocation professionnelle se renforcer lorsque sa transformation en un
nouvel IUP se produira en 1992.

L'ISEM envisage aussi la création d'un pôle université-entreprise. Cette initiative très
intéressante vise à développer une interface entre l'université et les entreprises : l'ambition de
ce projet serait de mettre en place un point de rencontre entre l'enseignement et la recherche
universitaire d'une part et les besoins des entreprises d'autre part. Ce serait donc la première
cellule de transfert technologique en France dans le domaine du droit, des sciences
économiques et de la gestion. Le projet doit être encouragé car, moyennant un investissement
modique, les retombées peuvent être extrêmement importantes pour l'insertion de l'université
dans le tissu économique et industriel. Encore faut-il que l'université en maîtrise
correctement les aspects financiers.

VII - Conclusion

Il semble que les développements pédagogiques envisagés par l'ISEM nécessitent une
évolution parallèle de la recherche en gestion couvrant un plus large éventail des disciplines
concernées, et notamment en comptabilité, contrôle de gestion et finances. Ce développement
pourrait englober deux points :

- la constitution d'un pôle de recherche où chacune des sous-disciplines que l'on vient
d'évoquer pourrait trouver se place. L'organisation d'un département de recherches en gestion
en pourrait être l'occasion ;

- l'établissement de relations stables avec les autres composantes montpelliéraines où
se développe la gestion - telles l'IAE - et notamment dans le cadre de la mise en place des écoles
doctorales en économie et gestion et en droit.
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L'institut de recherche et d'études pour le traitement de l'information juridique est la
composante juridique née en 1988 de la scission de l'ancienne UER de recherches juridiques,
économiques et sociales en deux instituts. Maintenant, l'IRETIJ est à la fois un centre de
recherche associé au CNRS, l'URA 954 qui porte le même nom IRETIJ (avec les confusions que
cela peut produire), et un centre de formation à l'informatique juridique.

En associant dans une même recherche et dans un même enseignement, deux
disciplines, l'une traditionnelle le droit, et l'autre en plein développement technique
l'informatique, l'université de Montpellier fait figure de pionnier. Elle forme des diplômés de
second et troisième cycles dans un domaine où les besoins sont très grands.

I - Enseignement

Le diplôme universitaire d'initiation à l'information juridique permet au juriste de se
familiariser aux nouvelles techniques de communication et d'information. Il est ouvert  aux
étudiants inscrits en 2e année de DEUG de droit privé, en licence en droit et en maîtrise ou 3e
cycle de toutes filières. 34 étudiants de 2e cycle sont inscrits à ce DU en 1989 ; 31 diplômes ont été
délivrés.

Le DEA d'informatique et droit semble un point fort de l'université de Montpellier I .
Outre différents modules venant compléter l'enseignement de base, ce DEA est centré sur les
méthodes de traitement de l'information, l'informatique juridique et le droit de
l'informatique. Sur 22 inscrits, 20 ont obtenu leur diplôme en 1989-1990.

Le DU et le DEA s'appuient fortement sur le centre de recherche associé au CNRS.

II - Recherche

L'IRETIJ est aussi une unité de recherche associée au CNRS, l'URA 954, qui constitue
un modèle.

Equipe de 12 chercheurs dirigée par un directeur de recherche, l'IRETIJ a cinq axes de
recherche essentiels : la sociologie judiciaire, la linguistique juridique, l'aide à la décision ou
l'intelligence artificielle, l'enseignement assisté par ordinateur et la création de logiciels
adaptés au droit. Au surplus, le centre a développé un réseau serré de relations internationales
- ce qui mérite d'autant plus d'être souligné que ce n'est pas le cas de la faculté de droit elle-
même, laquelle reste assez "hexagonale". Ainsi, en collaboration avec les universités
canadienne et mexicaine, est-il en train d'élaborer une banque de données mondiale en
matière de propriété littéraire et artistique. L'IRETIJ est signataire d'importants contrats et
procure à l'université des revenus non négligeables. Il publie des revues spécialisées et
n'oublie pas pour autant la formation permanente.
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III - Conclusions et recommandations

L'IRETIJ repose exclusivement sur un laboratoire de recherche, l'URA 954, et délivre
un DU et un DEA qui se rattachent directement aux préoccupations du laboratoire. L'ensemble
est donc très cohérent. L'activité de recherche est brillante. Les enseignements qui portent sur
une filière d'informatique, en développement rapide, attirent des étudiants et des juristes en
nombre satisfaisant, issus de toute la France.

Son enseignement et sa recherche doivent être à tout prix appuyés.
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Il constitue un grand pôle de recherches dans le domaine économique. Créé en 1953, ce
centre possède une unité associée au CNRS depuis 1967. Les réformes successives de
l'université expliquent la structure assez complexe de ce centre qui regroupe :

- une association loi de 1901 dont la fonction essentielle est d'éditer la revue
trimestrielle d'économie méridionale (tirage à plus de 1000 exemplaires et dont le coût est
couvert par moitié par abonnements) et les cahiers de l'économie méridionale ;

- l'unité associée URA 0056, centre régional de la productivité et des études
économiques ;

- l'institut régional d'études économiques (IREE) qui constitue la composante
proprement universitaire du centre de recherche et assure la gestion du DEA de dynamiques
structurelles et spatiales des systèmes productifs.

I - Enseignement

L'IREE participe à la formation d'une quinzaine d'étudiants inscrits dans le DEA de
dynamiques structurelles et spatiales des systèmes productifs dirigé par un directeur CNRS de
l'équipe de recherche. Il s'agit d'une formation solide et relativement pluridisciplinaire qui
permet de préparer les étudiants à des débouchés professionnels intéressants (services d'études
économiques des organismes d'état et des collectivités territoriales, par exemple) ainsi qu'à
des recherches susceptibles de donner naissance à des thèses de très bon niveau scientifique.
Certains chercheurs participent également à l'enseignement du DEA d'économie du
développement agricole, agro-alimentaire et rural organisé avec la collaboration de
l'ENSAM.

L'IREE est enfin maître-d'oeuvre de 3 diplômes d'université : le DU d'économie du
Languedoc-Roussillon est ouvert aux professionnels et qui accueille en cours du soir des
responsables des établissements bancaires, des administrations et des organismes
professionnels de la région (12 étudiants) ; mais les 2 DU d'économie sociale et d'économie
régionale et spatiale n'ont aucun étudiant en 1989-1990.

II - Recherche

L'équipe se compose de 8 chercheurs CNRS (dont trois directeurs de recherche plus un à
temps partiel), de 6 professeurs d'université et 7 ingénieurs d'études et de recherche.

Ce laboratoire, dont l'histoire est déjà longue, a servi de structure d'accueil à des
chercheurs déjà confirmés qui ont poursuivi à Montpellier leurs travaux dans leurs domaines
de spécialité originelle. Ceci explique la multiplication actuelle des thèmes de recherche qui
risque toutefois de nuire à terme à la cohésion du laboratoire, voire de conduire à une trop
grande dispersion de son champ d'études. Dans le droit fil d'une tradition depuis longtemps
établie, le laboratoire a poursuivi des recherches dans le domaine de la comptabilité
économique régionale (analyses méthodologiques, études de faisabilité en matière
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d'élaboration de comptes régionaux des administrations publiques centrales,
approfondissement de la portée opérationnelle du modèle de rassemblement et de traitement de
l'information sur l'emploi) ainsi que dans celui de l'économie régionale stricto sensu. Dans
ce dernier domaine, les travaux sectoriels les plus divers ont été réalisés : recherches en
économie vinicole et agricole (avec introduction d'une dimension communautaire) en
économie de la santé, en économie sociale (étude du secteur associatif, mais aussi des
politiques locales de l'emploi, du système régional de formation, etc.). D'importants travaux
ont également été réalisés sur l'étude des dynamiques spatiales à propos des "suds" et des
espaces méditerranéens et sur les transferts de technologie.

L'analyse des transformations structurelles du système économique dans une
approche spatio-temporelle dont le laboratoire a fait, surtout depuis ces cinq ou six dernières
années, une de ses principales spécialités a donné lieu à des recherches relativement lourdes
et de longue haleine (enquêtes et études sur l'histoire de l'industrie du charbon, des bassins
houillers et de leurs conditions d'exploitation; histoire des techniques dans le travail du bois,
etc.). Depuis le début des années 80, le laboratoire a étendu ses activités au domaine de
l'environnement et des ressources naturelles (recherches sur l'intégration des effets externes
dans les calculs économiques individuels et collectifs, approche comptable - en particulier en
termes patrimoniaux - de l'environnement, collaboration avec le PIREN dans le cadre d'un
contrat visant à modéliser les flux de circulation et à établir les bilans physiques des effluents
liquides et solides, etc.).

L'IREE est devenu depuis 2 ans antenne régionale du CEREQ.

II - Conclusions et recommandations

Au total, ce centre de recherches qui a commencé, par ailleurs, à nouer des relations
internationales, concrétisées par un certain nombre de travaux réalisés en commun avec des
chercheurs étrangers (plus particulièrement espagnols) et qui se rapproche actuellement de
certaines universités italiennes, constitue un des plus solides bastions de la recherche en
économie à l'université de Montpellier, grâce à la qualité de ses membres et à sa bonne
implantation dans la vie économique de sa région.

Il serait toutefois souhaitable de le voir refermer quelque peu l'éventail de ses thèmes de
recherche dans un souci d'amélioration de son efficacité et de rayonnement scientifique
encore plus grand. Il serait également important qu'il puisse accueillir et garder en son sein
davantage de jeunes chercheurs et que ses membres participent dans la mesure de leur
disponibilité aux enseignements de second cycle de sciences économiques, ce qui permettrait
de susciter davantage de vocations de chercheurs parmi les étudiants de l'UFR.
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I - Enseignement

La licence d'administration publique est ouverte aux titulaires d'un DEUG, d'un DUT
ou de certains BTS, qui auront été retenus par une commission pédagogique après examen de
leur dossier. Une part essentielle des enseignements de cette formation pré-professionnelle
sera prise en charge par des membres de l'administration et de la juridiction administrative
en activité. Deux régimes d'études sont prévus : une formule lourde destinée aux étudiants non
juristes et une formule allégée destinée aux étudiants préparant simultanément la licence en
droit. La licence d'administration publique a attiré un effectif de 55 étudiants en 1989 ; 19 ont
obtenu leur diplôme.

La préparation aux concours administratifs s'adresse aux étudiants inscrits dans un
établissement d'enseignement supérieur du niveau de la licence et aux fonctionnaires et
agents de l'Etat remplissant les conditions requises. Sur 68 inscrits en préparation aux
concours, 16 ont été admis.

II - Personnels

3 maîtres de conférences enseignent à l'IPAG et 2 agents administratifs consacrent un
temps partiel à cet institut.

III - Conclusion

Cet institut fonctionne bien mais son directeur déplore de ne pas disposer de crédits
suffisants pour organiser une préparation spécifique aux concours administratifs. Il regrette
également que les bourses dites de service public soient attribuées sur critères sociaux et non en
fonction de la valeur et de la qualité d'étudiants se destinant à l'administration.
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Conclusions pour le secteur juridique et économique

Le secteur droit et sciences économiques est l'objet d'une forte expansion de ses effectifs
d'étudiants, qui représentent en 1989 la moitié des étudiants de l'université Montpellier I. Les
enseignements sont dispersés dans plusieurs bâtiments anciens qui, s'ils ont l'avantage
d'être dans le centre ville, sont mal adaptés et surchargés, à la limite de l'asphyxie. Le
transfert prévu sur le site de Richter apportera une solution qui, si elle a l'inconvénient
d'écarter l'enseignement du centre ville, permettra un développement convenable des
activités. Mais il faut que ce transfert se réalise dans les plus brefs délais, afin d'éviter une
situation qui devient explosive. Il serait également souhaitable que ce déménagement s'opère
de manière simultanée pour l'ensemble des composantes du secteur. De plus il serait bon de
veiller à ce que les nouveaux bâtiments puissent supporter l'accroissement prévisible des
effectifs d'étudiants dans les années à venir.

Le secteur droit et sciences économiques dans son ensemble se plaint de la faible
audience du secteur dans le gouvernement de l'université - en particulier aux niveaux de
l'alternance de la présidence et de la représentation dans les conseils - . Ces problèmes ont été
analysés dans le chapitre consacré au gouvernement. Ils ont conduit à des suggestions
concernant les modifications à apporter aux structures de l'université, qui ne seront pas
reprises ici. Il faut cependant souligner que, quelle que soit la solution retenue, celle-ci exigera
l'accord et le soutien d'une grande majorité des enseignants et des différents personnels.

Il est donc indispensable, si l'on veut éviter des conflits dommageables pour tous, que
les comportements soient modifiés, tant au sein du secteur que dans les relations de celui-ci
avec les autres secteurs de l'université.

Les enseignements dispensés dans les différents instituts et UFR sont jugés très
favorablement. Bien que des modifications mineures soient proposées dans certains de leurs
contenus, ils présentent une très large ouverture, une construction soignée et ne peuvent que
contribuer à l'audience de l'université de Montpellier.

La recherche est également très active, mais paraît le plus souvent trop dispersée,
parfois trop individualiste. S'agissant du droit privé ou de l'économie, un rapprochement
structurel entre la recherche faite dans les laboratoires du CNRS et l'enseignement dispensé
dans les UFR ne pourrait que renforcer ces deux disciplines. Des recentrages de thèmes et des
regroupements de chercheurs sont nécessaires, en accord avec une définition précise
d'orientations à privilégier. Le nombre important de DEA et de DESS associés à ces recherches
illustre la reconnaissance nationale des travaux réalisés.
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I - Enseignements

La faculté de médecine de Montpellier se situe parmi les grandes facultés françaises,
ayant plus de 150 étudiants en PCEM 2 et plus de 1 000 étudiants en PCEM 1. L'objet essentiel de
cette faculté est évidemment la formation des docteurs en médecine, généralistes, chirurgiens
et spécialistes.

Les locaux, initialement rassemblés autour de l'ancienne faculté, rue de l'Ecole de
Médecine et boulevard Henri IV vont s'étendre prochainement au nouveau campus voisin de
l'hôpital Lapeyronie, qui permettra de réserver les anciens bâtiments aux enseignements du
premier cycle et de rapprocher les locaux universitaires pour les étudiants de 2e et de 3e cycles
des services hospitaliers et des instituts de recherche.

Le corps enseignant comprend 159 professeurs (dont 9 en surnombre), 110 chefs de
clinique, 54 maîtres de conférences et 67 assistants. Leur répartition en fonction des sections
du CNU est la suivante :

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Professeurs 8 12 14 9 6 9 12 16 10 9 12 16 20 6
Chefs de clinique 1 10 3 2 5 9 8 9 15 20 19 9
Maîtres de conf. 6 4 21 7 2 10 4
Assistants 14 8 20 8 3 1 5 1 6 1

Les ATOS affectés à l'UFR de médecine sont au nombre de 285 agents soit environ 272
équivalents à plein temps. Ils se répartissent en 87,7 administratifs et 34 agents techniques et
appariteurs dans les services administratifs et techniques d'une part, 47 administratifs et 104
techniciens dans les laboratoires et services d'autre part (équivalents plein temps).

Parmi ces agents, 32 sont rétribués sur le budget de l'UFR de médecine.

La répartition des ATOS selon la fonction a fait l'objet d'une analyse dans le chapitre
sur la gestion administrative.

Les étudiants : en 1989-90 il y avait 5 550 étudiants inscrits en médecine, dont 1 289
étrangers ; 2 500 sont inscrits dans les 8 années du cursus de médecine générale et 3 000 dans
les certificats et diplômes de spécialités. 1 000 étudiants étaient inscrits en première année dont
environ 600 en première inscription et 400 redoublants (28 étudiants étrangers n'appartenant
pas à la CEE).

Le nombre total d'étudiants varie peu d'une année à l'autre, la diminution du nombre
d'inscrits en première année et en deuxième année étant compensée par l'augmentation des
étudiants inscrits en 3e cycle et en diplômes d'université. En 1990-1991, il y avait 908 étudiants
en PCEM 1, dont 43 étrangers. Le nombre de places en PCEM 2 était de 138 et de 48 en
odontologie. La majorité des étudiants inscrits avait le bac D (620) ; 313 avaient le bac C. Parmi
les reçus on trouve 72 bac C et 68 bac D et sur les 32 étudiants qui ont été reçus en première
inscription 24 provenaient du bac C (sur 200 inscrits) et seulement 7 du bac D sur 350 inscrits.
Aucun étudiant provenant des bac B, E, F et C n'a été reçu et sur les 12 étudiants provenant du
bac A, 2 ont été reçus après avoir redoublé.

Chaque année il y a environ 400 redoublants et 400 étudiants éliminés. Le nombre
d'inscrits en PCEM 2 était en 1990 de 152 : 138 places + 7 étrangers + 7 redoublants. Avec les
reçus en odontologie, cela donne un taux de reçus en définitive d'environ 32 %.

Il semble que parmi les étudiants exclus après 2 années du PCEM 1, une proportion
relativement faible poursuive des études de sciences par rapport à ceux qui se réorientent vers
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le droit ou vers d'autres professions. C'est l'un des soucis de la faculté de vouloir donner à ces
étudiants d'autres enseignements dans le domaine de la santé afin d'augmenter leurs
débouchés. L'IUP de technologie de la santé en cours d'installation devrait apporter une
réponse à ce problème.

En PCEM 2, le nombre des étudiants étant voisin de 150, il a été possible d'établir des
relations personnelles entre étudiants et enseignants par un système de parrainage où chaque
étudiant peut recevoir un parrain parmi les enseignants, parrain qui peut suivre l'étudiant
pendant toute la durée de ses études.

Le nombre d'étudiants qui terminent leurs études par une thèse de doctorat en médecine
était de 224 en 1991. Le nombre de résidents de 2e année était de 191.

Un très grand nombre d'étudiants sont inscrits dans la préparation de diplômes
d'université (DU) qui représentent un pôle d'attraction très important : 2 040 inscrits en 1990,
dont 667 étrangers. Parmi les enseignements les plus demandés citons l'échographie (431
inscrits dont 298 étrangers) et la diététique médicale (264 inscrits dont 41 étrangers).

Les étudiants étrangers inscrits dans le cursus de médecine sont naturellement en
nombre limité par le numerus clausus. En 1990-1991, il y avait en PCEM1 188 étudiants
étrangers dont 48 ressortissants de la CEE. L'Allemagne en fournit 24 à elle seule. Parmi les
autres nationalités représentées, on note surtout le Liban, l'Iran, le Maroc et l'Ile Maurice.

L'antenne de Nîmes, où est développé un enseignement médical complet, fait appel à 29
enseignants chercheurs de rang A et à 40 de rang B. Les étudiants inscrits, de P1 à D4, sont au
nombre de 389 en 1990-1991.

1 - Cursus

Depuis le XIIe siècle, l'enseignement de la médecine a fait de Montpellier un centre de
réputation européenne. Mais depuis que le diplôme de docteur en médecine est devenu national
et que les programmes et les concours ont été imposés à l'ensemble des UFR de médecine, le
cursus et le contenu des enseignements tendent à s'uniformiser dans toute la France.

Néanmoins Montpellier avait et a encore une certaine originalité dans au moins deux
domaines :

- la première année du premier cycle ne comporte que des enseignements
"médicalisés" en physique, chimie et biologie ;

- les enseignements de spécialités conduisant à des diplômes d'université sont
particulièrement développés et variés en fonction des initiatives des enseignants et de la
demande des étudiants.

Premier cycle

La première année du premier cycle (PCEM 1) est effectuée soit à Montpellier (pour les
3/4 des étudiants), soit à Nîmes. Les programmes et le concours sont communs. Chaque
enseignant assure le même cours aux deux groupes d'étudiants.

Au premier semestre, qui prépare à une première partie du concours en fin janvier, le
programme comporte six matières : physique-biophysique, chimie-biochimie, biologie
cellulaire, histologie, anatomie et physiologie générale. Au second semestre est enseignée la
suite du programme de 4 de ces disciplines et l'embryologie et la génétique qui se substituent à
l'histologie et à la biologie cellulaire.
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Ce programme diffère sensiblement de celui de nombreuses autres UFR de médecine,
d'une part par le nombre élevé des matières enseignées, d'autre part par la prise en charge des
enseignements de chimie par les professeurs de biochimie et de ceux de physique par les
enseignants de biophysique.

La deuxième année (PCEM 2) comporte les enseignements suivants : biochimie,
physiologie, histologie, anatomie, biostatistique et épidémiologie, biophysique, biologie du
développement et de la reproduction, biologie cellulaire et psychologie. A ces enseignements
scientifiques s'ajoutent une initiation bioclinique, avec des cours de propédeutique médicale,
des conférences d'information sur la prévention des maladies et sur l'activité hospitalière, et
des stages en services cliniques (11 matinées) et en laboratoire (4 matinées), ainsi qu'un stage
facultatif d'infirmier pendant 15 jours en été.

Très peu d'étudiants redoublent le PCEM 2 (7 en 1990).
La commission pédagogique du premier cycle se réunit chaque trimestre pour

l'organisation et le suivi des enseignements.

Deuxième cycle

Jusqu'en 1989 les enseignements de deuxième cycle avaient conservé une structure
traditionnelle par années telle qu'elle existait dans toutes les facultés il y a 30 ans, avant la
vague de réformes qui avait conduit la plupart d'entre elles à adopter un système modulaire dit
de "certificats intégrés de pathologie".

A l'initiative de la commission pédagogique du deuxième cycle, une telle réforme a été
mise en place d'abord en 1989-90 à l'antenne de Nîmes puis adoptée avec un décalage d'une
année à Montpellier. Ainsi en 1989-1990 les enseignants ont eu à faire un enseignement
différent en DCEM 1 à Montpellier et à Nîmes. Il en va de même en DCEM 2 l'année suivante
et ainsi de suite, jusqu'à ce que la réforme ait atteint le DCEM 4.

Les modules traités en DCEM 1 comportent :

- une introduction à la pratique médicale, séméiologie et pharmacodynamie,
- un module d'hématologie, immunologie, peau et phanères,
- un module de maladies bactériennes, virales et parasitaires,
- un module de maladies cardiovasculaires et pulmonaires.

Cinq modules sont enseignés en DCEM 2 :

- système urinaire,
- système ostéoarticulaire,
- tête et cou,
- système neuromusculaire,
- système hépatodigestif.

Tous les autres modules de pathologie devront être enseignés en DCEM 3. Il s'agit de :

- psychiatrie et psychologie médicale adulte,
- système endocrino-métabolique et mutation,
- croissance, développement et sénescence,
- organes génitaux et reproduction,
- médecine communautaire.

Leur enseignement est assuré par semestre, avec un examen sur le module enseigné en
fin de semestre.

La mise en route de ce nouveau cursus s'est accompagnée d'une réflexion didactique
pour améliorer les méthodes d'enseignement. Il a été prévu de réserver le DCEM 4 à la
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préparation du CSCT et de l'internat, ainsi qu'à des certificats de maîtrise éventuels qui
n'auraient pas été acquis dans les années antérieures.

Une répartition des étudiants en groupes de 30 permet de substituer à des cours
magistraux peu suivis des enseignements dirigés fondés sur des cours polycopiés. Les
étudiants sont incités à utiliser des moyens d'auto-enseignement. Chaque module est organisé
par un responsable, qui est assisté d'enseignants de toutes les disciplines qui collaborent à ce
module. Chaque groupe d'étudiants est pris en charge par un enseignant pour l'ensemble du
module.

En plus des modules communs à tous les étudiants, il leur sera imposé de prendre 4
modules optionnels, comme un module de langue anglaise, et un module de sport.

Un module peut aussi être suivi dans une université étrangère. La faculté de
Montpellier est associée à celle d'Heidelberg qui accueille des étudiants pendant un trimestre.

Troisième cycle de médecine générale

Ce cycle de médecine générale qui occupe la période du résidanat a été l'objet de soins
tout particuliers de la part de la commission de pédagogie correspondante et de son
responsable. Les voeux des étudiants ont été entendus et le système actuel des quatre semestres
de stage mis en place depuis 1984 paraît donner toute satisfaction.

Les résidents exercent leurs fonctions pendant au moins un semestre dans les services
du CHU ; le choix des services s'effectue selon l'ancienneté avec un ordre de rotation
permettant d'équilibrer les chances de chacun et de faciliter la préparation éventuelle d'un
second concours de l'internat pour ceux qui le souhaitent. Par des conventions avec les
praticiens de la région, les étudiants ont obligatoirement 25 demi-journées de stage auprès de
médecins généralistes. Il y a actuellement 130 maîtres de stage qui reçoivent des résidents.
Les étudiants ont émis le voeu que de tels stages puissent être ouverts aux étudiants de 2e cycle.

Les enseignements théoriques (validés par la présence aux cours) sont donnés dans les
trois villes principales, Montpellier, Nîmes et Narbonne, sous forme de six journées. Ils
constituent une transition vers la formation médicale continue, utile au recyclage des
médecins dans les domaines en évolution.

Troisième cycle de spécialités

L'enseignement des anciens CES a pris fin cette année 1990-1991. Il est maintenant
remplacé par les diplômes d'études spécialisées (DES, DIS pour les étrangers). La durée de ces
DES est généralement de 4 ans, sauf pour la majorité des DES de chirurgie qui ont une durée de
5 ans. Il existe 17 DES de spécialités médicales, 12 de spécialités chirurgicales, 1 DES de
médecine du travail, 1 de biologie médicale, 1 de psychiatrie et 1 de santé publique. Au total en
1990-1991 il y avait 288 étudiants inscrits en DES dont 5 étrangers et 580 étudiants étrangers à la
CEE inscrits en DIS. Quant aux DESC, il en existe douze, créés pour la plupart en collaboration
avec d'autres universités de la région (Marseille, Clermont-Ferrand et Nice) ; ils sont suivis
par 33 étudiants dont un très petit nombre sont des internes (1 à 4 par an).

La spécialisation des médecins étrangers est assurée dans le cadre des diplômes inter-
universitaires de spécialité (DIS) organisés dans toutes les disciplines des DES. Les candidats
effectuent le même nombre de semestres que les internes, suivent les mêmes cours et sont
soumis à un contrôle des connaissances.

En 1990-1991, 582 candidats étaient inscrits dans ces formations. La réforme introduite
par les arrêtés du 1er août 1991 fera certainement diminuer ce chiffre, mais apportera une
amélioration de la formation théorique et pratique de ces candidats puisque les admis au
concours sont recrutés en qualité de faisant fonction d'interne. Chaque discipline n'aura donc
que le contingent qui correspondra à sa capacité réelle de formation.
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Autres enseignements de 3e cycle conduisant à des diplômes nationaux

Des enseignements sont donnés pour les capacités de médecine dans les secteurs
suivants : aide médicale urgente, allergologie, gérontologie, hydrologie et climatologie,
angiologie, médecine du sport, médecine de catastrophe, médecine pénitentiaire, médecine
tropicale, toxicomanie et alcoologie. Au total 196 étudiants dont 17 étrangers ont été inscrits en
1990-1991.

Des diplômes d'études approfondies (DEA) assurant la formation à la recherche sont
proposés aux étudiants titulaires de la maîtrise des sciences biologiques et médicales (MSBM)
ou justifiant de titres comparables. Les 9 DEA créés actuellement sont rattachés pour la plupart
à plusieurs universités.

Enseignements de 3e cycle conduisant à un diplôme d'université (DU)

C'est sans doute une caractéristique de la faculté de Montpellier d'avoir mis en place
des enseignements spécialisés qui correspondent à une demande importante des étudiants ou
des médecins français et étrangers et qui ne confèrent aucun avantage ni aucun droit à ceux
qui les ont suivis en dehors des connaissances qu'ils acquièrent dans le domaine étudié.

74 DU sont donnés cette année. La durée de l'enseignement d'un DU est habituellement
de 1 an, exceptionnellement de 2 ou 3 ans, voire de 3 mois.

Ces DU intéressent en 1990-1991 2 031 étudiants dont 667 étrangers, soit en moyenne 27
étudiants par DU, mais leur répartition est très inégale (431 en échographie générale, 264 en
diététique médicale, 2 en pédiatrie néonatale, 3 en endoscopie digestive). Certains
enseignements ne sont pas donnés chaque année. D'autres sont supprimés ou créés en fonction
de la demande. Cette souplesse d'organisation permet une bonne adaptation aux besoins de la
population.

Autres formations

A côté de la formation des docteurs en médecine qui constitue la tâche essentielle de la
faculté, il existe d'autres enseignements assurés par la faculté de médecine dans des
domaines connexes de la santé.

Un enseignement d'orthophonie, qui dure 4 ans, s'adresse à un nombre d'étudiants
fixés chaque année en fonction des besoins de la profession : il y avait 45 places en 1989, 35 en
1990 et 30 en 1991.

Un enseignement d'orthoptie (3 ans) sélectionne une dizaine d'étudiants sur une
cinquantaine inscrits en première année.

Le service paramédical organise les sessions d'examen pour les élèves sages-femmes
de Montpellier et de Nimes.

La faculté de médecine s'est associée à la faculté de pharmacie pour créer un IUP de
technologie de la santé, destiné à former des biotechniciens. Il aura l'avantage de donner aux
étudiants qui ont échoué aux concours d'entrée en médecine, odontologie ou pharmacie une
voie possible pour une soixantaine d'entre eux, à la condition toutefois d'avoir obtenu la
moyenne aux épreuves du concours.

La formation à la recherche médicale commence par une maîtrise des sciences
biologiques et médicales (MSBM) dont les enseignements peuvent être suivis au cours des 1er
et 2e cycles des études médicales. L'étudiant doit obtenir trois certificats (C1, C2, C3) choisis
parmi ceux pour lesquels la faculté a été habilitée. Il existait 19 certificats en 1989. Les
maîtrises proposées aux étudiants sont les suivantes : anatomie, anatomie pathologique,
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biochimie, biophysique, hématologie, histologie et embryologie, immunologie, informatique-
statistique, épidémiologie, parasitologie, pharmacologie, physiologie. Une maîtrise de
génétique est en cours de formation.

Pour assurer la mise en application du décret sur la formation permanente médicale,
un département de formation permanente a été constitué, afin d'assurer, à partir de 1990-1991,
la formation des personnels paramédicaux et des médecins.

Enseignement interuniversitaire de santé publique

En octobre 1989 a été créé au sein de la faculté un département de santé publique, qui
assure l'enseignement et la recherche au sein de l'UFR dans les domaines de l'hygiène,
l'épidémiologie et la santé publique. L'enseignement est assuré par des médecins, des
pharmaciens, des juristes et des économistes de la santé. Une équipe INSERM sur le
vieillissement vient d'être créée dans le cadre de ce département.

Département de formation continue

Ce département a pour mission de faciliter la réalisation d'actions de formations
continues. Son rôle d'organisation et de gestion de cette activité couvre à la fois le domaine
médical et paramédical à Montpellier et à Nîmes. Il est dirigé par un professeur assisté d'un
conseil de 12 membres ; il bénéficie d'une ligne budgétaire individualisée sur le budget de
l 'UFR.

Moyens et installations destinés à l'enseignement

Le souci d'améliorer les conditions de travail des étudiants apparaît clairement dans
les réalisations qui ont vu le jour depuis quelques années. La plupart des enseignements
dirigés de 2e cycle ont lieu dans les salles universitaires de l'hôpital Lapeyronie, qui, par leurs
dimensions et leur équipement audiovisuel, sont bien adaptées à leur objet.

La construction de l'unité pédagogique médicale sur le campus de Lapeyronie est le
témoin le plus important du souci de valoriser l'enseignement. Des salles de communications
audiovisuelles, un laboratoire de recherche pédagogique médicale ont été créés avec des
installations permettant l'auto-enseignement des étudiants.

Un centre de documentation pour l'internat a été équipé pour 40 places à Montpellier et à
Nîmes. La salle de travail est ouverte de 9h à 24h tous les jours, samedi, dimanche et vacances
compris. Elle dispose d'un photocopieur à carte.

La bibliothèque de médecine est très importante par le nombre de volumes et de revues.
Dépendant de la bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, elle a été décrite dans ce cadre.

La faculté assure l'impression de cours polycopiés pour de nombreux enseignements,
notamment en 2e cycle où la totalité des modules doit être mise sous cette forme à la disposition
des étudiants en vue de la pédagogie des enseignements dirigés.

2 - Commentaires sur l'enseignement

Programmes et contenu des enseignements

Les études médicales étant régies par des programmes nationaux, il est difficile
d'apprécier l'originalité de l'enseignement d'une faculté. L'évaluation ne peut pas se faire
dans l'absolu, car dans un tel établissement tout ce qui est nécessaire est enseigné et les
qualités de l'enseignement varient selon celles de chaque enseignant. D'aucuns ont envisagé
de comparer les résultats de l'enseignement donné par chaque faculté en comparant les
résultats des concours d'internat où les étudiants sont classés sur le plan national : avec 84
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reçus en 1988, Montpellier se situait au 16e rang des UFR de France (en pourcentage du nombre
d'étudiants de PCEM 2). Mais il est évident qu'une telle comparaison n'indique rien sur la
formation des médecins généralistes qui est considérée comme bonne par les médecins qui
sont sortis récemment de leurs études. Certaines facultés ont orienté l'enseignement du
deuxième cycle vers une préparation intensive de l'internat, tandis que Montpellier a une
conception différente de l'enseignement de la médecine qui ne se limite pas à un nombre
déterminé de questions d'internat. De plus, la commission de pédagogie de 2e cycle a
considérablement modifié les enseignements depuis 1990 dans deux directions qui semblent
excellentes : l'encadrement par petits groupes avec incitation à l'auto-enseignement et un
aménagement des 4 années de DCEM mieux réparties pour l'enseignement de la pathologie et
pour la préparation des concours.

Ces réformes du 2e cycle et celles qui sont prévues pour le PCEM 1 vont sans doute
imposer une révision des programmes de PCEM 2. L'accroissement des bases scientifiques de
la médecine et la nécessité de les apprendre dans un premier cycle très condensé rend le
problème difficile, d'autant plus que le principe d'un concours en PCEM 1 a des conséquences
sur la pédagogie et la manière de travailler des étudiants.

Comme dans toutes les facultés, les objectifs des enseignements scientifiques ne sont
pas clairement perçus par les étudiants. Même les meilleurs enseignants, et a fortiori les
autres, devraient être plus attentifs à expliquer les raisons de leurs exigences, à faire
comprendre le plus de choses possible et apprendre seulement l'indispensable.
L'enseignement doit servir à ouvrir l'intérêt du médecin devant les progrès de la
connaissance scientifique. Les commissions pédagogiques du 1er et du 2e cycles doivent donc
veiller à ce que la curiosité de l'étudiant soit toujours stimulée.

Enseignants

Le recrutement d'enseignants de qualité se heurte à plusieurs obstacles. Au niveau des
cadres B, la carrière des chefs de clinique est très courte et leur avenir dépend de jurys qui
privilégient les travaux de recherche par rapport aux services et qualités d'enseignant. Les
chefs de clinique ne sont donc guère motivés pour prendre en charge la formation des étudiants
qui leur sont confiés. Il paraît nécessaire de rectifier le mode de jugement des jurys afin de
rendre aux enseignants le sens de leur fonction pour l'enseignement.

Les jeunes agrégés récemment promus ne sont pas non plus toujours préparés à la
responsabilité de professeur. Peut-être ne se trouvent-ils pas assez autonomes pour développer
leurs qualités d'enseignant et leur intérêt pour la pédagogie. Cependant, depuis peu, ils ont été
impliqués dans la réforme du second cycle et dans son suivi.

La faculté de Montpellier compte un bon nombre d'excellents professeurs. C'est eux qui
devraient consacrer plus de temps à la formation des futurs enseignants. Les commissions
pédagogiques rassemblent des enseignants soucieux d'améliorer la qualité de
l'enseignement. Il leur revient de faire réfléchir leurs collègues sur leurs objectifs et sur leurs
méthodes : trop nombreux sont ceux qui ne se sentent pas concernés par les réunions de
pédagogie.

Stages pratiques

Les étudiants ressentent toujours le besoin d'un contact précoce avec la pratique
hospitalière. Le projet d'introduire dans la fin du premier cycle un stage de type infirmier est
sans doute très apprécié. Les étudiants souhaitent aussi que des stages auprès de médecins
praticiens soient possibles en DCEM 4.
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Maîtrise de sciences biologiques et médicales et DEA

Les conditions d'accès aux carrières universitaires exigent une formation scientifique
de base et un travail de recherche (DEA) pour les candidats. Il est donc probable que ce cycle de
formation sera suivi par un plus grand nombre d'étudiants. Les études du deuxième cycle
doivent donc répondre à ce besoin des étudiants.

Certains enseignants font la remarque que tous les DEA proposés sont à base de
sciences fondamentales et qu'il n'existe pas assez de DEA dans les secteurs où la recherche
médicale est plus clinique. On peut espérer qu'avec le développement d'une bonne recherche
dans les services de médecine, de chirurgie et de spécialités, des étudiants pourront trouver là
un encadrement de DEA dans des disciplines cliniques.

Relations entre étudiants et enseignants

Malgré la participation des délégués d'étudiants dans les conseils, l'ensemble des
étudiants continue à souhaiter une meilleure écoute de la part des enseignants. Le doyen a déjà
en grande partie répondu à ce voeu : d'abord par l'institution du parrainage où chaque étudiant
peut trouver l'aide d'un interlocuteur dans le corps des enseignants et par le fait que
l'enseignant responsable d'un groupe d'étudiants en D1 suivra ce groupe jusqu'en D4. Ensuite
par la possibilité qu'ont les étudiants de toucher les responsables de la pédagogie dans chaque
cycle des études.

Relations internationales

La faculté de médecine reçoit quelques étudiants étrangers dans la limite légale pour
les études médicales. Mais elle a établi des relations d'échange avec la faculté allemande
d'Heidelberg permettant aux étudiants de passer un temps, évidemment limité, à l'étranger. Il
est souhaitable d'étudier pour l'avenir des possibilités plus larges d'accueil dans les deux sens,
peut-être en trouvant les établissements dont les programmes et les cursus sont compatibles
avec ceux de la faculté française.

Le troisième cycle, et surtout les diplômes d'université, sont très largement ouverts aux
étudiants étrangers. Cela constitue un des atouts les plus précieux pour Montpellier qui se veut
un pôle d'attraction pour l'Europe et le monde méditerranéen.

II - Recherche

1 - Remarque historique

Malgré l'ancienneté et le prestige de la faculté de médecine de Montpellier déjà
renommée au XIIe siècle, la recherche médicale y a subi une période de sommeil au cours de ce
siècle. Hormis quelques grands noms tels que J. Grasset, E. Forgue, E. et L. Hédon, L. A .
Loubatières, qui ont ouvert des voies, le nombre de chercheurs et la motivation pour la
recherche sont restés faibles pendant des décennies.

Le contraste apparaît saisissant avec l'état actuel de cette recherche qui place
aujourd'hui l'université de Montpellier en excellent rang en France, justifiant le projet de
faire de cette région un des pôles universitaires européens.

C'est dans le domaine de la biochimie que le développement a été le plus spectaculaire.
De toutes les disciplines biologiques, la biochimie se trouve naturellement à la base de toutes
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les recherches médicales, et c'est elle qui contribue le plus aux découvertes fondamentales ;
mais la pathologie et la clinique lui apportent les éléments nécessaires à sa progression.

L'UFR de médecine de Montpellier est un excellent exemple du bénéfice pour la
recherche médicale de la loi Debré sur le plein temps des hospitalo-universitaires, par les
coopérations utiles entre les services qui se sont établies en particulier entre les services de
médecine et les laboratoires.

En outre, l'UFR de médecine s'est ouverte à d'excellents chercheurs provenant d'autres
universités, au premier rang desquels se place l'actuel président de l'université, dont la
politique de développement de la recherche porte déjà ses fruits, et qui est le principal
responsable de l'excellente situation présente de la recherche médicale montpelliéraine.

2 - Situation actuelle

Trois facteurs particulièrement favorables concourent à donner à l'UFR de médecine
l'élan nécessaire à la recherche :

- la remarquable entente entre le président de l'université, le directeur de l'UFR de médecine,
le président de la commission médicale d'établissement : ils ont une même politique pour le
recrutement des enseignants, pour l'encouragement des chercheurs, pour la coopération des
équipes et pour la formation des jeunes.

- l'implantation de moyens et de chercheurs par les grands organismes de recherche, surtout
par l'INSERM, qui soutient 9 unités (U 58, U 65, U 70, U 103, U 148, U 249, U 254, U 291, CJF 88 12),
par le CNRS : 3 laboratoires (LP 8402, URA 530, URA 599) et par le ministère de l'Education
nationale : 7 équipes recommandées et 6 équipes d'accueil de doctorants.

- les DEA, dont les principaux sont le DEA de reproduction et développement et le DEA de
biologie-santé, qui constituent la base d'une école de formation doctorale et qui disposent de
bons laboratoires d'accueil.

3 - Etat des services effectuant une recherche de bon niveau

Même si certains services, classés B2, effectuent une recherche de qualité à peu près
équivalente à celle de certains services classés B1, un premier critère d'évaluation peut
utiliser cette répartition entre les B1 et B2 pour situer l'UFR de médecine de Montpellier par
rapport à d'autres :

1 laboratoire propre, 11 laboratoires associés, 7 équipes recommandées, 6 équipes
d'accueil de doctorants et 5 jeunes équipes prioritaires sont les unités privilégiées.

En 1989, sur 150 enseignants de rang A, 59 sont membres de ces équipes B1 ou
assimilées et sur 231 enseignants de rang B, 59 sont membres de ces équipes B1 ou assimilées.
A ces 118 enseignants chercheurs, viennent s'ajouter 105 chercheurs de grands organismes.

Cette proportion élevée de chercheurs à plein temps est un facteur extrêmement
favorable à une activité de recherche des services de l'UFR. Plus de 800 communications dans
des revues à comité de lecture ont été dénombrées de 1987 à 1990. Il reste néanmoins des
services dans lesquels les enseignants ne font aucune recherche se traduisant par des
publications (Cf plus loin les points faibles de la recherche).

Les étudiants thésards (une centaine) sont répartis dans les laboratoires en fonction des
qualités attractives des disciplines concernées, surtout la biochimie, l'hormonologie, la
psychiatrie, la neurobiologie.
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Le groupe le plus important est constitué par l'unité U 249 de l'INSERM, de biochimie
des régulations des systèmes contractiles, associée au laboratoire LP 8402 du CNRS, dont les
thèmes de recherche en biologie moléculaire couvrent un très vaste domaine allant des
protéines contractiles et du cytosquelette à la maturation du système nerveux, aux médiateurs
du cycle cellulaire et à la structure de l'ADN dans l'étude de l'évolution des populations. Ce
groupe comporte de nombreux enseignants chercheurs et près de 40 chercheurs de l'INSERM ou
du CNRS. Il se trouve associé à d'autres services tels que ceux d'immunologie, de virologie et
de pathologie expérimentale avec lesquels il constitue un réseau de recherche à la fois
fondamentale et appliquée. Ce réseau a par son rayonnement établi des contacts de recherches
coopératives avec de nombreux laboratoires d'autres universités françaises et étrangères. Ses
travaux de "valorisation" touchent à la cardiologie, la neurologie et la psychiatrie.

Le second groupe en importance est représenté par l'unité U 58 de l'INSERM, associée
au service de biologie du développement et de la reproduction (7 hospitalo-universitaires et une
vingtaine de chercheurs) . Les principales recherches de ce groupe sont consacrées à la
biochimie des stérols, des oxystérols, des stéroïdes, de leurs récepteurs et de leurs antagonistes,
des icosanoïdes, des radicaux libres et aux applications de la luminescence à la technologie de
l'analyse immunologique et de la biologie moléculaire. D'autres équipes travaillent en
collaboration avec ce groupe : par exemple les services de pneumologie de gynécologie-
obstétrique, de maladies métaboliques, de pédiatrie, d'immunologie, etc... Les relations de ces
laboratoires avec ceux d'autres villes françaises et étrangères sont aussi très nombreuses,
ainsi qu'avec l'industrie pharmaceutique.

Un troisième groupe fondé sur la biochimie est dirigé par un professeur de biologie
cellulaire. Il constitue l'unité U 148 de l'INSERM sur les hormones et le cancer. Ses travaux de
biochimie hormonale sont importants et ses recherches récentes sur le rôle d'une protéase (la
cathepsine D, identifiée dans la circulation sanguine) dans le développement des cancers du
sein et de leurs métastases représente une découverte majeure.

On peut mentionner encore un quatrième groupe très actif dans le domaine de la
biochimie-biophysique : l'unité URA 530 du CNRS sur les interactions membraneuses,
reposant sur l'association d'un directeur de recherches de l'université de Montpellier I avec un
professeur de l'université Montpellier II. Leurs recherches portent sur le rôle des lipides dans
les membranes, sur les mécanismes de fusion membraneuse et sur le métabolisme
phospholipidique des érythrocytes impaludés.

L'immunologie est un secteur en évolution rapide, dont la base est également
biochimique. Les unités d'immunologie se répartissent dans plusieurs domaines :
bactériologie, virologie, cancer, maladies auto-immunes. Le laboratoire U 65 de l'INSERM
microbiologie et immunologie antibactérienne est associé à une jeune équipe recommandée
pour l'étude des virus HIV : ceci constitue la base d'un groupe autour de la virologie avec sept
autres équipes. L'unité U 291 de l'INSERM travaille sur l'immunopathogénèse des maladies
auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, malade de Basedow) et sur le rôle de l'interleukine 6
dans le myélome multiple.

L'unité U 103, dirigée par le professeur d'anatomie, est spécialisée en biomécanique et
en appareillage pour handicapés.

Le service de pharmacologie a pour principal élément l'URA CNRS 599 de
pharmacologie et pharmacodynamie. On y poursuit les recherches sur le pancréas et le diabète
qui ont fait la renommée de la médecine de Montpellier depuis des décennies ; les études
actuelles portant sur les récepteurs purinergiques des cellules B, sur les agents stimulant les
sécrétions hormonales (insuline, glucagon) des îlots de Langerhans et sur des nouvelles
substances à activités antidiabètique.

D'autres domaines de recherche se sont développés sous l'impulsion de chefs de service
dynamiques. C'est le cas du département de neurobiologie (U 254 INSERM) qui traite de la
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physiopathologie et du développement de l'appareil audiovestibulaire ; c'est aussi celui du
département de pédopsychiatrie (U 70 INSERM) qui se consacre à l'enfance inadaptée.

Plusieurs unités ont mérité d'être recommandées par la direction de la recherche.
Leurs thèmes de recherche sont les suivants :

- l'épiderme, la culture de peau, le psoriasis et le développement de tumeurs avec la
collaboration de biochimistes moléculaires,

- les échanges respiratoires chez les sportifs,
- l'hypertension et la physiologie rénale,
- le diabète et autres maladies métaboliques étudiés en collaboration avec les équipes de

biochimie,
- l'étude de cellules normales et cancéreuses par la cytométrie en flux sous la direction

d'un professeur de biologie cellulaire de Nîmes.

Enfin 16 équipes ont une activité reconnue par le conseil scientifique et sont présentées
à la direction de la recherche pour des projets privilégiés. Citons en particulier :

- l'utilisation des rayons laser en chirurgie,
- les transplantations de foie et de pancréas en chirurgie expérimentale,
- la souffrance myocardique en chirurgie cardiaque,
- les aspects immunologiques de la maladies de Basedow en endocrinologie,
- la fécondation in vitro,
- l'asthomologie.

Les enseignants chercheurs et les étudiants de Montpellier sont très favorisés par les
facilités qu'ils ont de trouver de bons laboratoires d'accueil et des relations de proximité avec
les services de médecine et de spécialités avec lesquels ils peuvent faire des recherches en
coopération.

Cependant l'UFR a des enseignants dans les locaux de Nîmes. Leurs possibilités de
recherche sont faibles, de sorte que les jeunes enseignants chercheurs qui y sont affectés, et les
étudiants qui y font leurs études, sont relativement défavorisés dans la mesure où ils ont
l'obligation d'aller travailler dans les laboratoires de Montpellier.

De plus, comme dans tous les CHU, il existe bien évidemment des inégalités dans les
possibilités de recherche selon les services de médecine en raison des charges que constituent
les soins et l'enseignement lorsque les effectifs d'enseignants sont insuffisants ou le nombre
d'actes médicaux trop élevé.

4 - Politique et activité du conseil scientifique

Le président de l'université et le directeur de l'UFR de médecine sont d'accord pour
stimuler la recherche des hospitalo-universitaires et pour une exigence de qualité dans le
recrutement à tous les niveaux. En particulier, le niveau exigé pour obtenir l'habilitation à
diriger des recherches, titre requis pour l'accession aux fonctions de professeur, est très élevé,
le candidat devant avoir présenté au moins six communications en anglais acceptées dans les
revues internationales à comité de lecture. Cette politique devrait inciter les jeunes internes à
s'inscrire dans des DEA très formateurs et à fréquenter les laboratoires de recherche le plus tôt
possible. Des exigences du même ordre sont également appliquées pour les demandes
d'habilitation des laboratoires d'accueil de DEA et de formation doctorale : contrats avec les
grands organismes de recherche et reconnaissance par la DRED.

Le budget de la recherche a plusieurs origines. Sans compter les investissements et
subventions de la région, le budget recherche de l'UFR de médecine est voisin de 20 MF, dont
les deux tiers proviennent des grands organismes (INSERM, CNRS) et un tiers du MEN. Ce
budget place cette UFR parmi les mieux dotées en France.
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Le conseil scientifique exerce son rôle dans l'orientation de la politique de recherche et
approuve les incitations à la rigueur et à l'élévation du niveau de la recherche proposées par le
président de l'université. Il sélectionne les propositions de DEA, les axes principaux du
développement de la recherche, les équipes recommandées au MEN et les jeunes équipes à
soutenir. Il répartit le budget dont il peut disposer, qui ne représente qu'une fraction mineure
du budget de recherche de l'UFR.

5 - Formation des chercheurs

La formation des jeunes à la recherche constitue un des points forts de la politique de
recherche de l'UFR.

En 2e cycle, les étudiants disposent de certificats de maîtrise ès sciences biologiques et
médicales (MSBM) dans les différentes branches de la biologie, décrits précédemment.

En 3e cycle, il existait en 1989-1990 8 DEA, dont 3 propres à l'université et 5 en
cohabilitation :

- biologie et santé (22 étudiants inscrits),
- reproduction-développement (47 étudiants inscrits),
- biologie cellulaire et microbiologie (1 étudiant inscrit),
- parasitologie,
- sciences des aliments-nutrition (1 étudiant inscrit),
- biostatistique (3 étudiants inscrits),
- méthodes d'obtention et d'analyse des données en ingénierie des protéines et séquen-

çage de génomes (1 inscrit).

Un DEA d'adaptation développement-sport-santé  est réalisé en commun avec l 'UFR
des STAPS. Il avait 17 étudiants inscrits en 1989/1990.

En 1990, deux nouvelles habilitations ont été accordées par le ministère de l'Education
nationale : neurologie sensorielle, en commun avec l'UFR des sciences et techniques de
Montpellier II et évolution et écologie, propre à Montpellier I.

Le DEA de biologie et santé dispose de nombreux laboratoires d'accueil. Il attire
légitimement un certain nombre d'étudiants qui y trouvent une initiation biochimique utile à
la recherche dans de nombreux domaines de la médecine.

En 1990-1991 il y a 77 inscrits en DEA dont 11 étrangers, et 113 doctorants.

6 - Projets pour le développement de la recherche

L'installation de locaux de recherche dans le campus de Lapeyronie doit d'abord
permettre l'implantation d'une école de formation doctorale dans des locaux propres
aménagés dans la nouvelle unité pédagogique médicale dont la construction sera achevée en
1992. Cette école regroupera des salles d'enseignement pour les DEA et les doctorants
(conférences et séminaires) et un service de documentation moderne.

Des laboratoires de recherche clinique y seront aussi implantés. La recherche
chirurgicale pourra bénéficier d'un laboratoire de chirurgie expérimentale. Un institut de
pathologie moléculaire et cellulaire disposant de 1500 m2, sera consacré à des laboratoires
d'accueil dans différents domaines physiopathologiques.

Le développement des services de cytologie bénéficiera de la création d'un centre
régional d'imagerie cellulaire d'une superficie de 300 m2, dirigé en commun par l'UFR et
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l'INSERM, dont l'équipement (microscopes à balayage, microscopie confocale, etc) pourra être
acquis avec l'aide du Conseil régional.

La recherche en génétique, qui a une importance croissante dans l'étude de nombreuses
maladies à composantes génétiques, devrait pouvoir se développer à partir des équipes de
chercheurs existantes qui pourraient se trouver hébergées dans un centre de génétique
moléculaire dont la construction est en cours à côté du centre de recherche de biochimie
macromoléculaire. Un second centre (institut de génétique humaine) devrait être installé sur
le campus de Lapeyronie pour rassembler les chercheurs et médecins coopérant dans les
applications médicales de la génétique.

L'université de Montpellier ayant placé la nutrition comme axe prioritaire de son
enseignement et de sa recherche, un centre méditerranéen de nutrition humaine devrait être
créé et implanté au voisinage des services de biochimie et de clinique des maladies
nutritionnelles ; ces services effectuent déjà des recherches en coopération avec des équipes
italiennes et tunisiennes ; ce centre servirait de centre d'accueil pour les chercheurs
étrangers.

Cette politique de développement va de pair avec le projet de faire de Montpellier un pôle
européen en raison de sa situation et de son potentiel de recherche.

III - Patrimoine ancien de la faculté de médecine

La direction de l'UFR, et certains services administratifs, d'enseignement et de
documentation sont installés dans les remarquables bâtiments de l'ancien Evêché, dont la
restauration ne cesse de se poursuivre. La salle capitulaire, découverte il y a une trentaine
d'année, vestige du 14e siècle, a été récemment aménagée et consacrée au musée.

Dans ce bâtiment se trouvent la bibliothèque, la collection Atger et le musée
d'anatomie. La bibliothèque contient de précieux documents tels des livres de médecine
chinoise, des manuscrits médiévaux, des incunables. La réinstallation de ces fonds anciens
est poursuivie en vue d'assurer au mieux leur conservation et leur utilisation. Le musée Atger,
l'un des fleurons du patrimoine de la faculté, est une collection de plus d'un millier de dessins
de grands maîtres, ne portant pas nécessairement sur des sujets médicaux, léguée à l'Ecole de
médecine par Xavier Atger au début du 19e siècle. Sa présentation est remarquablement faite
dans trois salles qui lui sont réservées. Enfin le musée d'anatomie a été complété par un
musée de l'imagerie médicale ou de l'homme transparent.

La faculté organise des expositions sur des thèmes précis, par exemple en 1990 la
médecine arabe et l'école de Montpellier.

D'autre part, le jardin botanique créé par Richer de Belleval en 1593 dans le cadre de
l'Ecole de médecine, est toujours géré par l'UFR médicale.  Grâce à des crédits du Conseil
général de l'Hérault et du Conseil régional, d'importantes rénovations ont porté récemment
sur les serres et les infrastructures.
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IV - Conclusions et recommandations

1 - Enseignement

La profonde réforme des enseignements de 2e cycle, entreprise sous l'impulsion du
directeur de l'UFR, a pour objet de motiver davantage les étudiants, par un encadrement suivi
et personnalisé, par un allégement notable des enseignements magistraux, par un
développement du travail personnel, par la réorientation des enseignements théoriques vers
une approche pluridisciplinaire autour de problèmes définis. Tout cela est à encourager tout
particulièrement car l'enseignement médical avait une certaine tendance à l'immobilisme -
mais ceci n'est pas propre à Montpellier - .

Dans ces réformes ne devront pas être oubliées les solides connaissances scientifiques
de base, qui seules permettront au médecin de rester en contact avec le progrès.

Le développement de stages précoces en milieu hospitalier et de stages auprès de
praticiens en fin de 2e cycle paraît être une initiative très prometteuse.

Par son 3e cycle, et spécialement par ses nombreux diplômes d'université, l 'UFR
médicale attire de nombreux étudiants étrangers francophones, en particulier du continent
africain. Cette action exemplaire est à soutenir énergiquement. Mais, de plus, dans le cadre de
la création du pôle européen, il paraît indispensable de créer des échanges d'étudiants avec les
pays de la communauté européenne et de stimuler ceux qui existent déjà.

2 - Domaines de recherche

Certains domaines de recherche ont fait la spécificité de l'université et il apparaît
important de les maintenir et les développer. C'est le cas de la physiopathologie du pancréas et
du diabète pour lesquels Montpellier a une renommée mondiale. C'est aussi la recherche
chirurgicale pour laquelle Montpellier a eu un passé prestigieux

La biochimie a pris un essor qui fait de Montpellier un des centres les plus importants
de France : biochimie des lipides et des stérols, biochimie des hormones, biochimie des
protéines contractiles et des membranes cellulaires, génétique moléculaire. Ces thèmes ont
actuellement des développements et des ramifications dans de nombreux secteurs de la
recherche médicale.

De nombreux domaines se sont ouverts en virologie, immunologie, neurobiologie
dermatologie, pneumologie, néphrologie. Mais certains secteurs de recherche n'ont pas un
développement suffisant. Il représentent les points faibles à améliorer. C'est le cas de la
bactériologie, de la parasitologie, de la gastroentérohépatologie, de la neurophysiologie et de la
neurochirurgie, de l'hématologie, de la pathologie cardio-vasculaire.

Les applications de la recherche et les relations avec les sociétés et industries privées
n'existent que pour quelques équipes, en particulier, de biochimie. Il y a là peut-être la
conséquence d'une conception ancienne de la recherche pure. Une nouvelle politique pourrait
être soutenue par le conseil scientifique ; trop d'enseignants chercheurs négligent les
retombées possibles de leurs travaux.

3 - Moyens de recherche

Le nombre d'équipes soutenues par l'INSERM est satisfaisant, car peu d'UFR ont
autant d'unités INSERM. Il n'en va pas de même pour le CNRS qui n'a que peu d'unités
associées.
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L'atmosphère de coopération qui s'est établie dans certains secteurs, comme par
exemple celui des services travaillant sur le virus HIV et sur le SIDA, est un signe du
dynamisme des jeunes équipes qui ont compris que l'union fait la force.

La politique de recrutement des nouveaux enseignants exigeant qu'ils fassent de la
bonne recherche devrait s'accompagner d'une aide financière plus importante. Le
financement des nouvelles équipes nécessiterait un budget plus large à la disposition du
conseil scientifique. Dans l'état actuel de la répartition des crédits de recherche, on assiste au
plan national à une diminution du nombre des unités associées au CNRS et corrélativement du
nombre des équipes prises en charge par la DRED. Or une activité de recherche des
enseignants chercheurs n'est possible que si leur demande de contrat peut recevoir l'appui du
conseil scientifique. La part du budget pour les équipes non encore reconnues par le ministère
est insuffisante.

4 - Projets et plan de développement de la recherche

Les projets en cours de réalisation, qui bénéficient de l'aide des organismes de
recherche et du conseil régional, sont bien étudiés et particulièrement importants. Ils
devraient accroître les possibilités de recherche des équipes existantes, mais aussi permettre le
développement de la recherche dans des domaines jusqu'ici insuffisamment travaillés.

Les nouvelles installations prévues sur le terrain de Lapeyronie devraient aider à
favoriser les coopérations entre l'UFR médicale de Montpellier I et l'UFR des sciences et
techniques de Montpellier II grâce aux contrats envisagés pour les formations doctorales. Le
voeu a été exprimé qu'une cafétéria conviviale soit un lieu de rencontre pour les chercheurs et
les enseignants.

L'UFR médicale de Montpellier paraît disposée à soutenir le directeur et le conseil dans
leur ambition de poursuivre l'effort déjà remarquable fait dans la recherche biologique et
médicale depuis ces dernières décennies.
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I - Implantation

Les locaux universitaires de l’UFR sont éclatés sur deux implantations : l’une
boulevard Henri-IV, l’autre rue Broussonnet, distantes de 200 mètres environ.

Les locaux du boulevard Henri-IV ont une surface de 761 m2 (990 m2 si l’on englobe
dans les surfaces totales le garage et les constructions légères de la cour) et comprennent les
bureaux administratifs, un petit amphithéâtre, la “bibliothèque” de l’UFR, des laboratoires et
des locaux techniques.

Les locaux de la rue Broussonnet appartiennent à l’université des sciences et
techniques de Montpellier II. Ces locaux sont mis à la disposition de l’UFR et du centre de soins
et de traitements dentaires du CHR (CSDT), contre paiement d’un loyer (en 1988 : 340 499 F ;
1989 : 314 318 F ; 1990 : 324 230 F). L’odontologie utilise 3 565 m2 rue Broussonnet, dont 1 230 m2 à
temps plein par le centre de soins et de traitements dentaires et 2 335 m2 à temps partiel par
l’UFR et le centre de soins et de traitements dentaires. Ces derniers locaux sont très imbriqués
entre eux et dans ceux de l’institut de botanique.

L’emploi du temps montre que l’UFR d’odontologie occupe les amphithéâtres et les
salles de travaux pratiques durant 50 à 70 % du temps, les salles des actes et le grand hall étant
le plus souvent utilisés, voire mobilisés, par l’institut de botanique. Dans un rapport relatif à
l’UFR d’odontologie et au service de consultations et de traitements dentaires (IGAS février
1990 SA 98-90022) les inspecteurs de l’IGAEN et de l’IGAS écrivent que : “il paraît équitable
d’admettre que l’UFR dispose en équivalent temps plein d’environ 1 000 m2 de locaux
d’enseignement annexes et circulations rue Broussonnet”.

L’UFR jouit donc sur ces deux sites de l’équivalent de 1 760 m2 de locaux adaptés à ses
fonctions d’enseignement, de recherche et d’administration. Ce potentiel représente moins de
30 % de ce qui est admis comme normal. En effet le ratio de surface par étudiant est de
1 760/533 = 3,30 m2. Il est très inférieur à la norme habituelle de 10 m2.

Certes l’enseignement clinique des étudiants de 4e et 5e années se déroule essentiel-
lement au centre de soins et cette réalité doit amener à corriger le calcul du ratio. Il faut
cependant souligner que les locaux cliniques du centre de soins sont particulièrement
inadaptés car ils ont été conçus pour l’enseignement de l’institut de botanique.

Il importe que l’UFR et le centre de soins et de traitements dentaires disposent dans le
futur de bâtiments ou d’étages séparés pour clarifier les responsabilités de gestion. Il faut de
plus que ces structures soient contiguës ou très proches les unes des autres afin de bien intégrer
l’activité pédagogique et l’implication thérapeutique.

Un déplacement de l'UFR est actuellement envisagé sur des terrains mis à sa
disposition par la ville de Montpellier. Le financement des premières tranches est prévu dans
le schéma Université 2 000, qui couvre la période 1991-1995.
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II - Enseignement

1 - Effectifs

Etudiants

En 1990, 55 étudiants ont été admis en 2e année après le concours du PCEM1. 48 sont
issus du concours du PCEM1 de Montpellier, 7 du concours du PCEM1 de Rouen ; 4 sont des
primants, 51 des redoublants ; il n'y a pas de triplants.

En 1979-1980, 267 étudiants étaient entrés en 2e année en nombre plus de 4 fois plus
important qu'aujourd'hui. Le total des étudiants de 2e cycle est ainsi passé de 647 en 1980-1981 à
351 en 1990-1991. Cette évolution, commune à toutes les UFR d’odontologie depuis 15 ans, a une
ampleur particulière à Montpellier I. Il s’agit d’une conséquence voulue du renforcement du
numerus clausus.

Les effectifs de 3e cycle, après avoir chuté de 207 en 1983/1984 à 162 en 1987-1988,
progressent de nouveau chaque année pour atteindre 182 en 1990-1991.

De 1983-1984 à 1986-1987, 294 étudiants se sont inscrits au certificat d'études spécialisées
(CES) de groupe A (biologie buccale), enseignement à la fois de troisième cycle et de formation
continue, et 310 dans les CES de groupe B (CES d’odontologie conservatrice, d’ODF, de
parodontologie, de prothèse scellée, de prothèse maxillo-faciale), soit en tout, 604 étudiants. De
1987-1988 à 1990-1991, 262 étudiants se sont inscrits en CES A, 232 en CES B, soit au total 494
étudiants.

Etudiants étrangers

Depuis 10 ans l’UFR a accueilli et formé 430 étudiants étrangers. Cependant on assiste
à une nette décroissance de leurs effectifs. Le nombre annuel de ces étudiants qui était de 62 en
1981 oscille depuis 1988 autour de 37. A l'inverse l'effectif des étrangers inscrits en 3e cycle est
en nette progression puisqu’il est passé de 15 en 1982 à 37 en 1990.

Enseignants

En février 1991 le nombre total des enseignants est de 63 (65 fin 1991) :

- 18 enseignants de rang A, dont 1 professeur des universités-praticien hospitalier et 17
professeurs de 1er et de 2e grades. Ces 17 professeurs appartiennent depuis 1981 à un corps mis
en voie d’extinction.

- 45 enseignants de rang B comportant 11 maîtres de conférences-praticiens
hospitaliers et 34 assistants hospitaliers universitaires

Le nombre des enseignants titulaires (29) est particulièrement faible par rapport au
total des enseignants. Le fait que 54 % des enseignants (34/63) soient des assistants recrutés
pour 2 ans ne pouvant être prolongés que deux fois 1 an ne manque pas de poser de très sérieux
problèmes. Il est indispensable d’augmenter dans l’avenir le nombre des enseignants
titulaires et de réduire celui des assistants, afin d’avoir une équipe plus expérimentée, plus
impliquée dans le fonctionnement de l’UFR et ayant une meilleure maîtrise pédagogique.

En outre le nombre des hospitalo-universitaires à plein temps est trop réduit puisque 5
odontologistes seulement sont dans ce cas : 2 professeurs et 3 maîtres de conférences. Or il faut
rappeler que les temps partiels n’effectuent que 2 vacations hospitalières et 4 vacations
universitaires alors que les temps pleins effectuent 7 vacations hospitalières. Les
odontologistes cliniciens à temps partiel déjà peu enclins à abandonner un exercice libéral
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rémunérateur n’ont aucun enthousiasme à envisager un exercice à temps plein dans un centre
de soins et de traitements dentaires où une partie du matériel est obsolète, voire hors d’état de
fonctionner. Cette position n’a été que renforcée par celle de l’ancien directeur du CHR qui
était réticent et même opposé à l’augmentation des odontologistes à temps plein au centre de
soins et de traitements dentaires car, se plaçant sous un angle de strict gestionnaire, il voyait
une telle perspective comme un alourdissement des charges en personnel de ce centre.

La moyenne d'âge est élevée (58 ans) pour les professeurs ; elle est de 42 ans pour les
maîtres de conférences-praticiens hospitaliers. Les femmes sont au nombre de 16, réparties
ainsi : 4 professeurs 1er et 2e grades, 2 maîtres de conférences, 10 assistants.

Chargés de cours, attachés de consultations

L’UFR d’odontologie emploie 38 chargés de cours. Ils effectuent 729 heures de cours dont
180 pour l’enseignement des CES. Il ressort de ces nombres que l’UFR connaît un déficit en
potentiel enseignant.

Les attachés de consultations sont au nombre de 20. Ils sont bénévoles.

2 - Deuxième cycle

Enseignement théorique

L’enseignement théorique est conforme aux programmes et horaires nationaux tels
qu’ils sont à ce jour définis par l’arrêté du 9 mars 1978.

Travaux pratiques et entretiens dirigés

Ils sont assurés sous l’autorité des enseignants chargés des cours magistraux. Ils
représentent une enveloppe globale pour le 2e cycle de 994 heures alors que 900 heures sont
seulement exigées (600 heures de travaux pratiques et 300 heures d’enseignement dirigé).

Par contre la formation clinique des futurs praticiens est de 57 % des horaires exigés.
Ce qui a fait dire aux inspecteurs de l’IGAEN et de l’IGAS que les étudiants de 4e et 5e années
recevaient une formation au rabais.

Enseignement clinique

L’enseignement clinique est très sérieusement insuffisant puisque sa durée est de 1 014
heures alors qu’il doit atteindre 1 750 heures minimum. Les raisons sont nombreuses :

- l’UFR manque d'enseignants titulaires et ne dispose que d'un nombre d’enseignants
à temps plein trop réduit ; on a vu les raisons du manque d'enthousiasme des enseignants à
temps partiel ;

- les locaux du centre de soins et de traitements dentaires (CSTD) sont inadaptés,
malgré les travaux qui ont été effectués en 1987 et 1989 à la suite de vives manifestations des
étudiants de l’UFR ;

- l’équilibre budgétaire n’est pas effectué par services. Les recettes du centre de soins et
de traitements dentaires ne sont pas comptabilisées. Il est tenu compte, par la direction
générale du CHR, des seules dépenses imputées au centre de soins dans le cadre du budget
global du CHR, d’où une réticence certaine à accroître le budget de fonctionnement de ce
service.

D'autre part, l’équipement individuel de chaque fauteuil est à la charge des étudiants
ainsi qu’une partie des produits consommables. Ainsi les étudiants de 4e année doivent
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dépenser 10 000 F par an et ceux de 5e année 6 000 F. Depuis la rentrée universitaire de 1989-
1990, les responsables du CHR fournissent une dotation semestrielle de matériel de 1 130 F pour
les étudiants de 4e année et de 650 F pour les étudiants de 5e année. Malgré cette dotation la
situation demeure tout à fait anormale même si l’on peut admettre que chaque étudiant puisse
posséder une instrumentation personnelle.

En dépit de toutes ces difficultés, l’enseignement clinique est organisé par sous-section
clinique et chaque étudiant est suivi par des enseignants spécialisés. Le déroulement des actes
thérapeutiques est surveillé du début à la fin par l’enseignant.

Examens, redoublements et abandons

Tout l’enseignement semble structuré pour inciter les étudiants à ne manquer n i
travaux pratiques, ni enseignement dirigé, ni enseignement clinique.

Une note inférieure à 6/20 est éliminatoire pour une session. Les redoublements sont
peu nombreux. Leur proportion, de l'ordre de 6 % à 7 %, est voisine de celles des autres UFR
d’odontologie. Les abandons sont tout à fait exceptionnels, pour raison de santé en général.

Thèses de 2e cycle

Depuis l’année universitaire 1988-1989 on peut noter une stabilisation des effectifs
inscrits en doctorat d’exercice. Ceux inscrits en thèses de 2e cycle ont diminué de 139 en 1984 à
73 par an en 1988 ; en 1990 ils sont 89. Cette baisse des effectifs en thèse de 2e cycle résulte du
renforcement du numerus clausus et de l’exigence du doctorat d’exercice.

Maintenant les étudiants de 5e année poursuivent tous leurs études en doctorat
d’exercice (de l'ordre de la centaine). Presque tous obtiennent leur doctorat.

3 - Troisième cycle

L’odontologie, qui est une toute jeune discipline universitaire, a connu avec la
publication de la précédente réforme de janvier 1981 la création du diplôme d’études et de
recherche en sciences odontologiques (DERSO) et du doctorat d’Etat en odontologie (décret 81-61
du 27 janvier 1981).

Le 3e cycle en odontologie a été totalement remanié par la loi du 26 janvier 1984 sur
l’enseignement supérieur. La nouvelle structuration des études doctorales repose sur la
maîtrise de sciences biologique et médicales (MSBM), le DEA, le doctorat et l’habilitation à
diriger les travaux de recherche.

A la suite de cette réforme, la situation est la suivante :

- maintien du CES (certificat d’études supérieures) A et du CES B,
- suppression du doctorat en sciences odontologiques, du DERSO et du diplôme de

doctorat d’Etat en odontologie.

Il importe de souligner que les étudiants inscrits avant le 1er janvier 1985 en CES
peuvent soutenir le doctorat en sciences odontologiques ou le diplôme de doctorat.

Le nombre des inscrits en CES est important. Rappelons que, de 1983 à 1987, 604
étudiants se sont inscrits en CES et que de 1987 à 1990, il y a eu encore 494  inscriptions, dont 262
en CES A et 232 en CES B.

Or les CES, lorsqu’ils furent créés (arrêté du 29 août 1972), avaient comme vocation de
donner une formation théorique, et éventuellement pratique, aux chirurgiens-dentistes
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voulant préparer un doctorat en sciences odontologiques (DSO). Ils n’avaient pas et n’ont
toujours pas de vocation à la formation clinique.

Les inscriptions aux CES représentent depuis la rentrée 1985-1986 une sorte de voie sans
issue puisque jusqu’à ce jour les CES ne permettent plus de préparer un doctorat de 3e cycle. Le
nombre important d'étudiants qui les suivent témoigne :

- que la nouvelle filière MSBM-DEA-diplôme de doctorat, pose bien des problèmes pour
les odontologistes ;

- que les étudiants tout juste diplômés et les praticiens tiennent à se perfectionner.

Les étudiants étrangers qui s’inscrivent de plus en plus en CES A puis B, sont
extrêmement frustrés lorsqu’ils prennent conscience qu’il leur sera impossible de préparer un
doctorat de 3e cycle par cette filière.

Il est intéressant d’insister sur deux nombres : 262 étudiants inscrits en CES A au cours
des 4 dernières années, 32 étudiants inscrits (en cours d’études de chirurgie dentaire ou les
ayant achevées) en certificats de MSBM selon la répartition suivante :

- anatomie et organogénèse : 8,
- méthodologie en anatomie pathologique : 1,
- biochimie générale : 1,
- biophysique des radiations et imagerie : 4,
- cytologie et histologie : 8,
- immunologie et immunopathologie : 5,
- écologie médicale et pathologie parasitaire : 2,
- physiologie générale : 1,
- physiologie neuro-sensorielle - neurobiologie des comportements : 2.

Ce fait est inquiétant puisque le DEA est indispensable pour pouvoir postuler aux
fonctions de MC-PU. La création en 1991 de C2 de la MSBM à orientation odontologique
permettra peut-être d’enrayer ce processus.

Enfin, signalons que :
- le CES de prothèse maxillo-faciale de Montpellier n’a pas d’inscrit depuis 1989,
- l’enseignement du CES d’odontologie chirurgicale est instauré depuis 1990.

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Les UFR de médecine et de pharmacie de Montpellier I préparent aux 10 DEA décrits
dans le chapitre sur la recherche.

Actuellement les docteurs en chirurgie dentaire qui souhaitent s’inscrire à l'un de ces
DEA rencontrent à Montpellier d’importantes difficultés, tant au moment de leur inscription
qu’au cours du suivi de l’enseignement du DEA. En effet, les prérequis réels de chacun des
DEA ne sont pas répertoriés. Le prérequis que constitue la possession de la MSBM est parfois
totalement insuffisant ou inadapté en raison des maîtrises acquises. Les étudiants qui sont
admis dans ces conditions, grâce à la compréhension et à l’esprit d’ouverture des responsables
de DEA, ont d’énormes difficultés à suivre cette formation pour laquelle ils n’ont pas été
préparés. Aussi, d’une manière générale, les responsables de DEA préfèrent sélectionner des
étudiants ayant une formation scientifique médicale ou pharmaceutique plutôt
qu’odontologique.

Il est important de rappeler qu’actuellement il n’y a qu’un seul DEA à orientation
odontologique implanté à Paris VII et Paris V pour toute la France.

Si la formation par la recherche des futurs hospitalo-universitaires représente un
progrès indéniable, cette formation indispensable et souhaitable pose, dans le contexte actuel,
d’énormes problèmes à l’UFR d’odontologie de Montpellier comme à la plupart des UFR
d’odontologie françaises.
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Afin de faciliter l'accès des étudiants possesseurs d'une MSBM aux différents DEA qui
leur sont proposés dans le cadre de l'université de Montpellier, il serait souhaitable que les
enseignants de l'UFR d'odontologie puissent se joindre aux équipes enseignantes des DEA
afin d'une part de mieux préciser les prérequis et de mieux préparer leurs étudiants aux
conditions d'accès aux DEA, et d'autre part d'adapter éventuellement le contenu de ceux-ci aux
préoccupations odontologiques.

Certificat d’études cliniques spéciales, mention orthodontie (CECSMO)

Le nombre des étudiants inscrits par année est de 4 environ. L’enseignement du
CECSMO se faisant sur 3 ans; le nombre total d’inscrits oscillait les années précédentes entre
12 et 15, la durée du cursus ayant été porté à 4 ans (après la validation de la formation initiale
de 5 ans) ; le nombre total des étudiants inscrits en 1990-1991 est de 19.

Sur 15 inscrits les 3 dernières années, le jury national a délivré le certificat à 14
étudiants. Ce remarquable résultat confirme et témoigne de la valeur pédagogique et clinique
des enseignants de la sous-section.

Diplômes universitaires

L’UFR assure la formation du diplôme d’université d’endodontie, DUE, ( en moyenne,
7 inscrits et 3 reçus), du diplôme universitaire d’orthodontie, DUO, ( 1 ou 2 inscrits par an, tous
reçus) et du diplôme d’université d’odontologie légale, DUOL, ( 4 inscrits) créé en 1990/1991.
Ces diplômes universitaires ont une durée de 3 ans pour le DUO, 3 ans pour le DUE, 1 an pour le
DUOL.

4 - Formation continue

Elle est assurée :

- par les diplômes d’université déjà présentés précédemment et les CES de groupe A et B,
- par l’organisation des journées post-universitaires de Montpellier.

La réforme récente de l’ONFOC (office national de la formation odontologique
continue) devrait aboutir très prochainement à la mise en place de protocoles d’accord dans
lesquels l’UFR sera partie prenante avec comme objectif :

- d’être un centre d’accueil pour la formation continue des praticiens (avis favorable du
conseil de l’UFR du 28 octobre 1988) ;

- d’assurer la formation des assistantes dentaires en collaboration avec divers
organismes dont la DRASS, la direction départementale du travail et de l’emploi, le conseil
départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes. (Protocole en cours d’élaboration en mai
1990).

La formation continue fait partie des missions de l’université et de ses composantes ; i l
faut souligner qu’en raison du nombre restreint de ses enseignants, la formation continue est
effectuée par les enseignants de l’UFR en dehors et en plus de leurs heures statutaires.

Il importe aussi de souligner l’absence de diplômes nationaux de formation clinique
approfondie en odontologie en dehors des certificats d'études cliniques spéciales mention
orthodontie (CECSMO) et du diplôme d’études supérieures en chirurgie buccale (DESCB). Les
CES de groupe B n’ont pas vocation de donner cette formation clinique approfondie ; quant aux
diplômes d’université ils ne représentent que des palliatifs à cette absence de diplômes
nationaux.
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L’odontologie, n’ayant par ailleurs pas de formation clinique approfondie par la filière
de l’internat, se trouvera en situation très rapidement difficile s’il n’y est pas porté correction.

La spécificité de l’odontologie fait que le service de formation continue de l’université
de Montpellier I n’a pas de relations avec l'UFR d'odontologie.

5 - Bibliothèque

La bibliothèque universitaire, section médecine, est inadaptée aux besoins des
étudiants de 2e et 3e cycles en raison de l’absence quasi totale d’ouvrages et de revues
spécialisés : seules 3 revues ne concernant que la stomatologie y sont disponibles. L’UFR a été
conduite à créer en 1973 une bibliothèque d’établissement.

Cette bibliothèque se trouve au 1er étage du bâtiment situé boulevard Henri IV. Elle met
à disposition des étudiants 671 ouvrages, 8 051 thèses de 2e cycle, 725 thèses de 3e cycle et possède
un catalogue de 79 revues nationales et internationales spécialisées dans la discipline.

Depuis la création de l'UFR, les étudiants en chirurgie dentaire règlent un droit de
bibliothèque inter-universitaire sans bénéficier des prestations dues. L’UFR a donc été
contrainte de prélever sur son budget de fonctionnement les sommes nécessaires à la
constitution d’une bibliothèque et d’utiliser son personnel ATOS pour la faire fonctionner.
L’investissement annuel moyen pour les achats d’ouvrages et les abonnements est de l’ordre
de 50 000 F.

Tandis que les responsables de l'UFR se plaignent de cette situation et réclament que
l'université attribue des crédits spécifiques à leur bibliothèque, à l'inverse les responsables de
la BIU demandent à ce que la bibliothèque soit introduite dans le cadre de la BIU, comme le
sont la plupart des bibliothèques des UFR de Montpellier I. Une solution doit être rapidement
apportée à cette situation, profitant en particulier de la prochaine installation de l 'UFR
d'odontologie dans de nouveaux locaux.

6 - Evolution de l’enseignement

Comme dans toutes les UFR d’odontologie le nombre des étudiants admis en 2e cycle a
fortement diminué en 15 ans.

Dans les 10 ans qui viennent les 3/4 des enseignants de rang A actuels auront cessé
leur activité. Il est donc facile de comprendre les préoccupations de cette composante qui
souhaite que les futurs enseignants aient reçu l’indispensable formation par la recherche
(DEA + diplôme de doctorat) et une formation clinique indiscutable.

L’enseignement post-doctoral se développera en odontologie en raison des évolutions
thérapeutiques actuelles et à venir. Selon les moyens mis à disposition des UFR en personnels,
en matériel et en locaux, cet enseignement sera intra-universitaire ou extra-universitaire,
public ou privé.
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III - Recherche

1 - Importance de la recherche

La taille réduite de l’UFR, le fait que 82 % des enseignants titulaires sont des temps
partiels hospitaliers et ont en conséquence un exercice libéral en ville, ainsi que la piètre
qualité des équipements, concourent certainement à un faible engouement pour la recherche
dans cette UFR. En effet la situation est simple : aucune équipe n’est directement associée aux
grands organismes nationaux (CNRS, INSERM) et une seule équipe, le laboratoire de
physiologie, est depuis peu recommandée par le ministère de l’Education nationale. Ce
laboratoire possède une dimension honorable et travaille avec des organismes extérieurs eux-
mêmes associés au CNRS, à l’INSERM ou à l’INRA. Il bénéficiera pendant trois ans d’une
subvention de 60 000 F par an. L’UFR dispose, par ailleurs, de trois autres petits laboratoires de
recherche dont deux de recherche fondamentale (laboratoire d’histologie et laboratoire de
microbiologie) et un de recherche clinique (laboratoire de prothèse dentaire).

Beaucoup d'enseignants sont convaincus qu'il est capital pour la composante de
développer la recherche, mais ils se disent happés par les charges d'enseignement et de soins
qu'ils doivent assurer, en particulier en raison du nombre réduit de titulaires et de temps
plein. La recherche en odontologie à Montpellier se heurte à des problèmes de locaux, à des
problèmes financiers, au manque de personnel technique spécialisé, à un nombre insuffisant
d’enseignants dans les disciplines fondamentales, et à la faible motivation d'un certain
nombre d'enseignants. Les conditions sont donc très décourageantes et un observateur qui ne
tiendrait pas compte de l’ensemble de ces difficultés pourrait conclure de manière erronée
qu’il n’existe pas de volonté de promouvoir la recherche au sein de la composante.

Les difficultés que rencontrent les étudiants issus de l’odontologie à trouver une
structure d’accueil et un sujet de recherche, sont très importantes. Les chirurgiens qui ont
certainement connu ce type de difficultés, ont organisé des DEA de méthodologie  
chirurgicale. Il importe que des DEA permettant de former des chercheurs odontologues
puissent voir le jour en association avec d’autres formations et laboratoires d’accueil.

Depuis 1985, 41 thèses de 3e cycle, 9 thèses d’Etat, 2 thèses de diplôme de doctorat ont été
soutenues ainsi que 4 diplômes d’habilitation à diriger des recherches. Actuellement, 14
doctorats sont en cours de préparation (7 doctorats d’Etat et 5 diplômes de doctorat) et devraient
être soutenus d’ici 1992.

On peut donc souhaiter que, devant cette grande faiblesse de la recherche en
odontologie, une volonté soit clairement affirmée pour la développer, et que des mesures soient
prises au moment où la réinstallation de l'UFR dans de nouveaux locaux est prévue.

2 - Liens avec des laboratoires extra-odontologiques.

Des conventions de recherche ont été passées entre :

- le laboratoire d’odontologie expérimentale de l’UFR d’odontologie et l’école supérieure
de chimie de Montpellier (laboratoire de chimie, de physico-chimie des matériaux, URA 1313
du CNRS), (mai 1989) ;

- le laboratoire de traitement des matériaux en prothèse dentaire et le laboratoire de
chimie appliquée de l’école nationale supérieure de chimie appliquée de Montpellier (octobre
1988) ;

- le laboratoire de physiologie de l'UFR d’odontologie et le laboratoire de pharmacologie
de l'UFR de médecine, URA 599.
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IV - Gestion

1 - Personnel administratif, technique, ouvrier et de service

Le nombre des personnels ATOS est de 25, dont 2 à mi-temps et un à 80 % de temps (soit
l’équivalent de 23,8 postes à temps plein), répartis ainsi : 1 A, 6 B (dont 4 ITA), 10 C (dont 5 ITA),
7 D (dont 3 ITA).

Si, à première vue, le nombre de personnels ATOS apparaît globalement assez
satisfaisant, la situation est en fait difficile car 30 % de ce personnel exerce ses fonctions au
sein du centre de soins et de traitements du CHR et la réintégration de ces derniers dans les
services universitaires n’a pu être obtenue à ce jour en raison de la position de la direction du
CHR.

De ce fait l’UFR est limitée dans ses possibilités d’adaptation aux techniques modernes
d’administration et de soutien à la recherche. Des conflits naissent périodiquement en raison
de différences de statuts et des avantages attachés à chacun d’eux au sein du personnel ATOS
ce qui est préjudiciable au fonctionnement pleinement harmonieux des services. La disparité
des statuts (congés différents, rémunération différente) entre les agents hospitaliers et ATOS
rend délicate la gestion de ces personnels.

Tout développement de la recherche et de l’enseignement de 3e cycle en particulier
nécessiterait de revoir en augmentation ce personnel et d’obtenir au préalable la réintégration
du personnel ATOS travaillant actuellement au profit du centre de soins. Il conviendrait
également que les postes d'ITA créés soient mieux adaptés aux besoins de la recherche.

2 - Budget - compte de dépenses

Le budget global de la composante est arrêté par le conseil d’administration de
l’université, le conseil de l’UFR le répartissant comme suit : 24 % du budget est affecté à
l'enseignement, 10 % à l'administration, 12 % à la recherche, 18 % pour l'infrastructure et
34 % vont à l'équipement, dont près des 2/3 sont destinés à l'équipement de la recherche.

V - Vie sociales et relations extérieures

Relations avec les partenaires régionaux

Les rapports avec les collectivités territoriales sont excellents, que ce soit avec la
région, le département ou la ville de Montpellier. A titre d’exemple, on signalera que ces trois
partenaires régionaux doivent participer sous des formes diverses à la construction des
bâtiments de l'UFR d’odontologie (accord de la région, accord de principe du département et
octroi gracieux d’un terrain par la ville).

Relations internationales

Accord de coopération avec la république de Côte-d’Ivoire (enseignement et recherche
sur crédits DAGIC).

Accords en cours d’élaboration :
- dans le cadre de la CEE avec l’Espagne et l’Italie,
- dans le cadre de l’Europe avec la Roumanie et la Tchécoslovaquie.
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VI - Objectifs de l'UFR

- Réaliser un enseignement professionnel de qualité universitaire et clinique étayé par
une formation assurant un recyclage permanent pour tous et l’accession au DEA pour certains
en vue de leur recrutement ultérieur. Dans ce but, il est envisagé de développer entre autres
certaines techniques telles que :

- l’implantologie,
- le laser,
- les prothèses assistées par ordinateur,
- la radiologie.

En projet, l’établissement prévoit également de donner aux étudiants un complément de
formation en :

- langue anglaise,
- informatique et statistiques,
ainsi que d’autres matières telles que la communication, l’économie de la santé, le

droit appliqué aux problèmes rencontrés en odontologie.

- Développer les enseignements de 3e cycle et la recherche en privilégiant, comme cela
est fait depuis plusieurs années, une recherche de qualité reconnue au plan international.

- La politique déterminée par la direction de l'UFR est subordonnée à la promotion vers
des grades supérieurs de la hiérarchie universitaire d’un certain nombre d'enseignants
notamment par la création de postes de PU-PH et MC-PH. Il devient urgent qu’à très court
terme (en 1992) l'UFR puisse disposer de 2 PU-PH et de 2 MC-PH afin de conforter le nombre de
titulaires.

Il convient en effet de souligner que si la politique actuelle était poursuivie, le nombre
des enseignants de rang A qui est actuellement de 18 et qui est très insuffisant (2 PU-PH f in
1991) entraînerait un grave problème au moment des départs à la retraite, par la
transformation quasi automatique des postes de 1er grade libérés en postes de MC-PH. Ceci
aurait entre autres conséquences à brève échéance, de restreindre considérablement le nombre
d’enseignants susceptibles de présider les jurys de thèses d’exercice. Par ailleurs, i l
conviendrait également que des postes d’assistants soient transformés en postes de MC-PH car
les assistants, qui sont des enseignants contractuels, ne peuvent assumer leurs fonctions que
pendant 4 années (2 ans, renouvelables 2 fois 1 an).

VII - Recommandations

A la composante

Poursuivre et même accentuer le développement des cursus de 3e cycle.

Eviter la dispersion des recherches en déterminant tout au plus deux axes principaux,
en raison du nombre limité des enseignants titulaires et du faible nombre des enseignants à
temps plein.

Veiller à ce que les prochains recrutements accélèrent l’évolution universitaire de la
composante.
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Réintégrer dans un délai raisonnable les personnels de statut universitaire affectés
actuellement au CSTD.

A l’université et à l’académie

Réaliser en urgence le programme de construction tel qu’il a été préparé par l 'UFR
d’odontologie. Il convient de noter que ce projet a reçu le soutien de la région, du département et
de la ville de Montpellier.

Attribuer à la composante des crédits de jouvence pour l’appareillage ancien et l’achat
de nouveau matériel afin de s’adapter aux progrès techniques.

Au ministère de l’Education nationale

Il serait souhaitable que la construction des nouveaux locaux, inscrite au schéma
Université 2000, sur un terrain mis à la disposition de l'UFR par la ville de Montpellier, soit
réalisée dans des délais courts, compte tenu de l'insuffisance et de l'inadaptation des locaux
actuels, et que des équipements soient parallèlement prévus.

Au ministère de la Santé

Veiller à ne pas aggraver le numerus clausus des étudiants admis à la fin du PCEM 1
en 2e année d’études en chirurgie dentaire (le nombre des étudiants est passé sur le plan
national, rappelons-le, de 1850 il y a 10 ans à 850 en 1990-1991) ;

Eviter que des étudiants ayant fait leurs études de PCEM 1 à Rouen soient contraints de
terminer leur cursus (4 années d’études) à Montpellier ;

Mettre en place d’urgence en même temps que la réforme des études, un internat
spécialisé mais non qualifiant permettant une formation clinique approfondie de qualité
complétant de manière indispensable l’actuelle formation par la recherche (MSBM, DEA,
diplôme de doctorat) en particulier pour les futurs enseignants des disciplines cliniques ;

Favoriser par tous les moyens le recrutement d’enseignants ayant bénéficié d’une
double formation, professionnelle et scientifique, d’excellente qualité. Il en va de l’avenir
universitaire de la composante et peut-être même de son avenir tout court, compte tenu de la
concurrence européenne qui se profile ;

Rechercher, par exemple avec la Conférence des doyens des facultés de chirurgie
dentaire, les moyens de développer auprès d’un nombre plus important d’étudiants la
formation scientifique (maîtrise et DEA) et la formation à la recherche, notamment dans la
perspective de la formation des futurs enseignants chercheurs ;

- Faire évaluer d’urgence sur le plan national la situation concernant les possibilités
d’accès aux DEA pour les docteurs en chirurgie dentaire. En effet, l’existence en France d’un
seul DEA à orientation odontologique, le manque d’information concernant les pré-requis
réels exigés pour s’inscrire aux DEA proposés par les universités, posent de graves problèmes à
la discipline compte tenu de sa spécificité.
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I - Présentation générale

Le secteur de formation pharmaceutique de l'université de Montpellier I est l'héritier
d'une longue tradition. L'enseignement de la pharmacie à Montpellier, commencé dès le
moyen-âge dans le cadre d'un apprentissage professionnel, s'est développé avec la création
d'une école de pharmacie en application de la loi du 21 germinal de l'an XI, transformée
ensuite en école supérieure de pharmacie (1846) et en faculté (1920) et rattachée enfin à
l'université de Montpellier I en 1970.

Le secteur pharmaceutique de cette université, dénommé faculté de pharmacie,
regroupe 3 unités de formation et de recherche (UFR) :

- l'unité de formation et de recherches des sciences pharmaceutiques et biologiques qui
prépare au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à d'autres diplômes de 3e cycle
spécialisés traditionnels (internat en pharmacie, maîtrise de sciences biologiques et
médicales : MSBM, diplômes d'études approfondies : DEA, diplômes d'université : DU). Le
directeur de cette unité est désigné comme coordinateur de l'ensemble du secteur pharmacie
dans l'université. Il est appelé doyen.

- l'unité de formation et de recherches en pharmacie industrielle, héritière de l'institut
de pharmacie industrielle de Montpellier (IPIM), fondé en 1956. Cette UFR forme
spécifiquement des cadres pour l'industrie pharmaceutique ou des industries voisines
(cosmétiques, alimentaires) ; deux diplômes sont délivrés, un DESS de pharmacie industrielle
et un diplôme d'université de pharmacie industrielle ouvert à des étudiants de toute origine.

- l'unité de formation et de recherches en matières alimentaires, oenologie et
environnement qui a l'originalité de promouvoir deux diplômes, l'un national, en oenologie,
l'autre d'Etat en audioprothèse, disciplines appliquées peu enseignées en France. Le premier
diplôme est ouvert à des étudiants de niveau bac+2. Pour être inscrit au second, seul le
baccalauréat est nécessaire. Cette UFR délivre ainsi un enseignement extra-pharmaceutique.

Au plan de la gestion du personnel et de la gestion financière (excepté les ressources
propres) les deux dernières UFR sont dépendantes de l'UFR des sciences pharmaceutiques et
biologiques.

Le secteur pharmaceutique fonctionne dans des bâtiments localisés sur un campus
éloigné du centre-ville où sont implantées les autres composantes de l'université de
Montpellier I. Il forme ainsi une entité géographiquement isolée et habituée à fonctionner à
l'écart, à l'intérieur d'une infrastructure complète et adaptée pour lui fournir sur place les
services essentiels. Pendant longtemps le secteur a été soucieux de se garantir le maximum
d'autonomie, comportement qui semble partagé par les autres partenaires de l'université de
Montpellier I engagés entre eux par des liens plus fédératifs qu'unitaires.

Le secteur pharmaceutique a su, par contre, maintenir traditionnellement des relations
privilégiées et positives avec l'environnement économique qui soutient certaines de ses
formations et procure des contrats de recherches à la plupart de ses équipes.

Le secteur a pu ainsi se libérer partiellement des tutelles universitaires. Ses ressources
propres ont pu assurer la survie de structures internes de petites dimensions, travaillant d'une
manière dispersée, sur des thèmes très diversifiés, sans nécessité de regroupements. Le
secteur possède ainsi autant de laboratoires de recherches que de disciplines d'enseignement.
Certaines équipes sont de dimension modeste même si leurs activités scientifiques restent de
bonne qualité.

Le secteur pharmaceutique se trouve maintenant confronté à l'évolution du système
universitaire, rassemblé en superstructures pluridisciplinaires pour les décisions,
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responsabilisé dans ses missions de formation, sélectionné dans le développement de la
recherche. La politique contractuelle contraint les universités à exprimer une cohérence
d'ensemble et à définir dans ses choix des objectifs d'avenir. Cette politique exige un
changement de comportement dans l'université de Montpellier I et son président fait pression
sur le secteur pour qu'il entreprenne l'effort d'adaptation nécessaire.

Le secteur semble actuellement bien divisé dans ses conditions de fonctionnement pour
accéder facilement à une dimension collective. La dissémination de sa recherche rend
difficile l'émergence de pôles de compétence et des regroupements à des tailles suffisantes pour
obtenir des moyens techniques importants, être reconnus par les grands organismes de
recherches, être habilités dans la délivrance de DEA et constituer des laboratoires d'accueil
pour des formations doctorales qui seront les pépinières des futurs chercheurs dont a besoin
justement la recherche dans le secteur.

Le potentiel de formation de l'ensemble du secteur, par contre, est devenu maintenant
excédentaire pour les besoins d'enseignement des seuls étudiants en pharmacie dont l'effectif
est lié aux conditions d'accès en 2e année de pharmacie avec des quotas de plus en plus faibles
sur le plan national et particulièrement à Montpellier. Par contre les étudiants qui échouent,
de plus en plus nombreux, recherchent des formations nouvelles pour leur réorientation.

Le secteur se trouve ainsi à un carrefour, devant sortir de ses traditions vers des voies
nouvelles de communication interne, de nouveaux axes de formation et un nouveau réseau de
distribution de ses équipes de recherche.

Il semble avoir trouvé sa route tracée dans les plans quadriennaux de formations et de
recherches que l'université de Montpellier I présente cette année à l'agrément de son
ministère de tutelle. L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques a obtenu la création
d'un IUP de technologie de la santé, dont les enseignements débuteront en novembre 1991.

L'organisation administrative du secteur et des 3 UFR qui le constituent a été analysée
dans le chapitre relatif au gouvernement de l'université et ne sera donc pas examinée ici.

II - Relations extérieures

1 - Relations intra et extra universitaires

Les 3 UFR de pharmacie, dans le cadre de l'université de Montpellier I, sont
représentées par 8 enseignants chercheurs et 4 étudiants dans le conseil d'administration, 7
enseignants chercheurs dans le conseil scientifique, 4 enseignants chercheurs et 4 étudiants
dans le conseil des études et de la vie de l'université. Trois chargés de mission auprès du
président de l'université (à la recherche, aux relations internationales et aux personnels
ATOS) sont membres du secteur. Cependant les contacts de l'ensemble des 3 UFR avec
l'établissement de tutelle sont affaiblis par la forte délégation de pouvoirs accordée au doyen du
secteur pharmaceutique.

Des occasions de dialogue sont offertes entre les secteurs de médecine et de pharmacie
dans l'université à l'occasion d'enseignements assurés en commun (AHU, MSBM, DEA, 3e
cycle de biologie, formations continue et équipes de recherches mixtes CNRS-INSERM) mais
les collaborations restent ponctuelles et n'engagent pas toujours les composantes.

On peut louer les initiatives du directeur de l'UFR de médecine et du directeur de l 'UFR
des sciences pharmaceutiques et biologiques qui ont réussi à déposer conjointement des projets
de coopération dans des filières de formation à responsabilités partagées (DEUG santé, MST).
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La prochaine mise en route de l'IUP de technologies de la santé illustre l'excellente
coopération qui se développe entre les deux secteurs médical et pharmaceutique.

Des relations lient le secteur avec l'université des sciences et techniques du Languedoc
dans les secteurs alimentaires et dans le projet de MST de physico-chimie de la formulation.
D'autres actions de coopération unissent l'UFR avec l'Ecole nationale supérieure de chimie,
l'Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier et plus rarement avec un ensemble
d'équipes d'autres universités françaises.

Il est regrettable que les UFR pharmaceutiques ne possèdent pas davantage d'équipes
associées aux grands organismes de recherche (CNRS, INSERM), car la production
scientifique globale est loin d'être négligeable. Cependant l'accueil en cours d'équipes
nouvelles, liées au CNRS ou à l'INSERM, ou ayant d'étroits contacts avec l'industrie, va
entraîner des recentrages de la recherche et augmenter indéniablement le potentiel du secteur.

2 - Relations avec les collectivités locales

Les collectivités locales (conseil régional, conseil général de l'Hérault, district de
Montpellier) sont représentées dans 2 des 3 conseils des UFR pharmaceutiques.
L'établissement public régional, très actif, a financé des équipements pour la recherche et,
entre autres, a participé à l'acquisition d'un spectromètre de masses.

La municipalité de Montpellier intervient indirectement par l'effort d'infrastructures
et de prestations mises en place au profit des usagers de ses universités (transports en commun,
cadre de vie, animations culturelles et équipements sportifs).

Le secteur entretient par ailleurs d'excellents rapports avec le conseil régional de
l'ordre des pharmaciens et d'autres organismes professionnels et économiques (syndicat
national de l'industrie pharmaceutique, chambres de commerce et de l'industrie de
Montpellier et du Languedoc-Roussillon, chambre des métiers) leur réservant une
représentation dans ses conseils.

3 - Relations avec les entreprises

On a pu observer la part importante du secteur privé dans le développement de la
recherche et de certaines formations du secteur et notamment le soutien de certains groupes de
l'industrie pharmaceutique. Les collaborations des UFR pharmaceutiques avec les secteurs
privés et publics sont extrêmement diversifiés et relèvent surtout de contacts bilatéraux
entretenus entre chaque laboratoire et un ensemble de partenaires extérieurs. Ils constituent
un aspect extrêmement positif de l'activité du secteur pharmaceutique.

4 - Relations internationales

Indépendamment du réseau international que chaque discipline a su entretenir dans
ses programmes de recherches, le secteur pharmaceutique a établi des actions institutionnelles
de coopérations internationales, correspondant à un budget global annuel de 500 KF, soutenues
par les ministères des Affaires étrangères et de la Coopération et de l'Education nationale. Ces
actions concernent 6 pays : le Brésil, la Côte d'Ivoire, la Pologne, l'Indonésie, la Tunisie et les
Pays-Bas.

Avec le Brésil : il s'agit d'un programme d'échanges pédagogiques avec l'université
de Récife et de l'accueil de thésards en chimie organique. Avec la faculté de pharmacie
d'Abidjan : il y a un programme pluridisciplinaire ininterrompu depuis 1980. Avec la faculté
de pharmacie de Cracovie : il s'est engagé depuis 1987 une action thématique programmée
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constituée d'échanges et de coopérations qui mobilisent l'ensemble du secteur pharmacie. Avec
l'Indonésie : le secteur privilégie l'accueil de chercheurs de l'institut technologique de
Bandung. Avec la Tunisie : le secteur participe à des enseignements de pharmacochimie en 2e
et 3e cycle à Monastir. Enfin, avec les Pays-Bas : le secteur a un projet de coopération sur le
photométabolisme des médicaments développé depuis 1990 avec les 2 facultés de pharmacie de
Groningen et d'Utrecht et le fameux centre biopharmaceutique de Leiden. Cette action devrait
se concrétiser dans des programmes ERASMUS.

Signalons que le secteur est déjà impliqué dans un programme ERASMUS de
coopération interuniversitaire entretenant des relations privilégiées avec l'université de
Salamanque.

On peut constater que le secteur, après avoir coopéré avec des pays du Tiers-Monde,
tente maintenant de s'unir aux universités européennes et d'apporter sa contribution au
développement des projets communautaires.
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I - Moyens matériels et humains

1 - Locaux et infrastructures

Le campus où est implanté le secteur pharmaceutique a une superficie de 10 hectares
avec espaces verts, jardin de plantes, centre d'élevage, terrains de sports et capacité de parking
qui semble suffisante. A proximité des bâtiments abritant le secteur de pharmacie se trouve
hébergée dans un bâtiment autonome la bibliothèque de la section.

Le secteur pharmaceutique est déployé dans plusieurs ailes de bâtiments parallèles sur
plusieurs niveaux autour d'un couloir central, l'ensemble présentant une surface totale au sol
de 27 560 m2. Les activités d'enseignement occupent 7 700 m2 avec 5 amphithéâtres dont 1 de 650
places, 14 salles de travaux pratiques localisées dans les laboratoires et 5 salles
d'enseignements dirigés.

L'immeuble a été construit il y a presque 30 ans et mériterait çà et là une première
rénovation. L'isolation thermique des différents locaux est médiocre et entraîne un coût de
chauffage élevé (1 million de francs en 1989).

Des travaux de rénovation ont été récemment entrepris, conduisant à un nouveau
découpage des salles d'enseignement dirigé, et à la division en deux de certaines salles de
travaux pratiques, afin que les postes de travail soient en nombre correspondant à celui des
étudiants, réduit par le numerus clausus. De tels aménagements sont à développer.

Globalement, le secteur pharmaceutique dispose d'un espace suffisant pour l'accueil de
ses différentes activités. D'ailleurs il héberge actuellement dans ses locaux une équipe
INSERM ne participant pas à la vie du secteur et s'apprête à recevoir en supplément deux
équipes du CNRS qui, elles, seront impliquées dans la nouvelle phase de développement du
potentiel de recherche du secteur (voir le paragraphe 2 du titre III sur la recherche de l'UFR).

2 - Bibliothèque

La bibliothèque qui dessert la pharmacie est une antenne de la bibliothèque
interuniversitaire de Montpellier. Elle rassemble l'ensemble des moyens documentaires
nécessaires au secteur, ceux-ci étant modestes à l'intérieur des différents laboratoires.

L'état des locaux, construits depuis une vingtaine d'années, demeure satisfaisant bien
qu'exigeant une petite révision. Le service est animé par 13 personnes dont 2 conservateurs,
effectif suffisant dans les conditions actuelles de fonctionnement.

Le fonds est honorable pour les besoins sectoriels mais limité pour les besoins
universitaires. En 1990, le budget documentaire de 500 KF fut pour une part importante absorbé
par l'acquisition de périodiques coûteux. La bibliothèque est le seul centre public à se procurer
les index des "chemical abstracts" dans la région sans aide financière spécifique et cette
importante ponction sur ses crédits affectés limite à 150 le nombre d'abonnements souscrits à
d'autres périodiques. Les collections de livres, insuffisamment renouvelées, risquent d'être
rapidement démodées.

L'activité utilise les techniques modernes d'information et de documentation
(informatique, audiovisuel) avec des matériels adéquats. Le service a mis en place une
vidéothèque et espère recevoir des crédits pour la développer.

Au cours des 2 000 heures d'ouverture annuelle (prestation jugée insuffisante par les
usagers), la bibliothèque a accueilli en 1989 123 000 personnes. Elle est fréquentée
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régulièrement par 3 300 lecteurs habituels, essentiellement étudiants de l'université. Les
usagers sont satisfaits du service dans l'ensemble mais utilisent davantage les locaux comme
salles de travail personnel que comme accès à des consultations.

Aussi les responsables souhaiteraient-ils intensifier des actions de formation au profit
des lecteurs pour une meilleure exploitation du fonds documentaire. Ils souhaiteraient
également une extension pour l'accueil de nouveaux services, le développement des moyens
audiovisuels, la modernisation des mobiliers ainsi que l'amélioration de la sécurité et du
confort. Dans le plan quadriennal de développement, les responsables réclament le
doublement des crédits alloués au service pour la documentation.

3 - Moyens financiers

Le budget de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques en 1989 s'est élevé à
53,2 MF. Si l'on enlève les traitements des personnels (37,6 MF), la part versée par le CNRS
(380 KF) et l'INSERM (90 KF) pour les unités associées et par l'Etat pour la maintenance de
l'infrastructure (750 KF), le secteur pharmaceutique a pu disposer de 14,4 MF dont 8 MF de
ressources propres (4 MF de contrats, 1,4 MF de droits d'inscriptions, 0,8 MF de produits de taxe
d'apprentissage, 1,8 MF de prestations extérieures diverses). A ces ressources propres, il faut
naturellement ajouter les subventions du ministère de l'Education nationale : 5,7 MF dont 2,3
MF au titre des activités, 2,7 MF au titre des entretiens de surfaces et 0,7 MF en crédit d'heures
complémentaires, le reste (0,7 MF) constituant des subventions spécifiques.

L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques gère l'ensemble du budget affecté
aux services communs et généraux (4 MF) et rétrocède aux laboratoires 1,6 MF pour
l'enseignement et 5,5 MF pour la recherche auxquels viennent s'ajouter des subventions
spécifiques.

L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques verse respectivement 300 KF (dont
5/6 de ressources propres) et 385 KF (dont 90 % de ressources propres) à l'UFR matières
alimentaires-oenologie-environnement et à l'UFR pharmacie industrielle. De telles sommes
interviennent peu dans l'exercice budgétaire global, mais limitent pour ces UFR les
possibilités d'engager des actions spécifiques et autonomes.

La répartition des crédits d'enseignement entre les différentes disciplines s'appuie sur
des critères liés aux charges d'enseignement.

Dans la distribution du budget affecté à la recherche en 1989 (7,5 MF), on remarque que
1/3 provient de la direction de la recherche du MEN, 1/3 d'autres organismes publics et 1/3 de
fonds privés. Le quart de cette somme est absorbée par les trois équipes associées aux grands
organismes de recherche, la moitié est consommée par sept équipes recommandées (B1*),
celles-ci bénéficiant pour la plupart d'importants contrats de recherche, le reste alimentant le
fonctionnement de cinq équipes à programmes privilégiés et quelques autres qui ne survivent
qu'avec le soutien des prestations fournies au secteur privé.

On peut apprécier dans ce budget l'importance des ressources propres qui contribuent à
entretenir ses actions de formation et une grande partie de ses équipes de recherches,
manifestant ainsi le crédit qu'apporte aux prestations du secteur un grand nombre
d'utilisateurs extérieurs.

4 - Enseignants

L'effectif du corps enseignant de l'UFR est satisfaisant : 1 enseignant pour 13 étudiants
dont 1 professeur pour 39 étudiants et 1 maître de conférences pour 20 étudiants.
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L'UFR dispose ainsi de 148 enseignants : 48 professeurs dont 7 atteints par la limite
d'âge et donc en surnombre, 72 maîtres de conférences, 12 assistants, 14 ATER (attachés
temporaires d'enseignement et de recherche) et 1 professeur du second degré (en langues). Il
n'y a pas eu de variation d'effectif total durant les 3 dernières années. Quelques emplois ont
changé de discipline et une dizaine de transformations d'emplois ont permis des promotions.

Le vieillissement du corps enseignant est préoccupant. Parmi les 148 enseignants
titulaires, 5 sont âgés de moins de 35 ans, 11 maîtres de conférences ont un âge inférieur à 40
ans, et 2 professeurs un âge inférieur à 45 ans. La relève des 40 professeurs atteints par l'âge de
la retraite dans les vingt prochaines années posera un problème car il en sera de même en ce
qui concerne les maîtres de conférences et le vivier actuel de jeunes chercheurs est insuffisant
et sera fortement réduit par les sollicitations du secteur privé.

La répartition des emplois budgétaires d'enseignants entre les différentes disciplines
semble cohérente : 51 enseignants relèvent de la 39e section du Conseil national des
universités, 45 de la 40e section et 35 de la 41e section. On peut observer une faiblesse actuelle
d'encadrement en toxicologie consécutive aux départs récents et simultanés de 2 titulaires
dans cette discipline.

Les enseignants effectuent généralement leurs recherches dans les services où ils ont
été recrutés pour couvrir les besoins pédagogiques sans qu'on observe beaucoup de mutations et
de regroupements. Ainsi le corps enseignant se trouve réparti en 23 équipes de recherche
monodisciplinaires d'inégale importance. Trois équipes avec 17 enseignants chercheurs font
partie d'équipes associées au CNRS ou à l'INSERM. 7 équipes avec 50 enseignants chercheurs
sont recommandées par la direction de la recherche du ministère de l'Education nationale. 5
équipes avec 37 enseignants engagent des programmes de recherche privilégiés de
l'université. Enfin 28 enseignants sont dans des équipes de type B2.

Ces différentes équipes fonctionnent d'une manière pratiquement indépendante et
exercent entre elles des relations à caractère plus contractuel que coopératif.

Il y a un déficit important en enseignants pharmaciens hospitalo-universitaires qui ne
favorise pas l'encadrement des étudiants dans les hôpitaux de la région. Deux professeurs
seulement ont la double appartenance. Quelques autres enseignants sont attachés hospitaliers.
Ainsi les liaisons hospitalo-universitaires sont difficiles à établir et reposent beaucoup sur le
dynamisme des pharmaciens hospitaliers qui heureusement s'engagent fortement pour
remplir cette mission. Les collaborations avec les enseignants médecins sont insuffisantes et
il y a peu d'équipes mixtes au service des diplômes communs aux deux filières, les
responsabilités étant le plus souvent partagées d'une manière sectorielle.

Le corps enseignant doit assurer une charge annuelle totale de 28 237 heures. Les 49
professeurs interviennent pour 17 %, 83 maîtres de conférences et assistants pour 62 %. Pour
21 % on fait appel à des personnels extérieurs au secteur qui pour 1/3 encadrent la formation
hospitalo-universitaire de 5e année, pour 1/3 confortent des enseignements en analyse et
technologie industrielle et pour 1/3 assurent des enseignements spécialisés en gestion, droit,
communication, langues, informatique, pharmacie vétérinaire.

Ce bilan montre qu'en moyenne les professeurs sont utilisés pour des activités
d'enseignement à 75 % de leurs charges normales de service statutaire. Il faut cependant
ajouter dans l'activité des enseignants l'encadrement de 127 thèses, la charge des UV libres et
la formation continue.

Les charges d'enseignement sont qualitativement et quantitativement inégalement
réparties entre les 3 UFR du secteur qui ont dispensé respectivement, en 1989-1990, 23 878, 2 450
et 1 000 heures d'enseignement. Cette disproportion montre que peu d'enseignants peuvent
revendiquer d'avoir effectué la majorité de leur service d'enseignement dans les deux petites
UFR.
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5 - Personnels ATOS et ITA

L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques dispose d'un nombre important
d'agents ATOS, et cela contraste avec la pénurie actuellement ressentie dans beaucoup
d'établissements universitaires. 141,5 emplois budgétaires (1 pour 17 étudiants) sont à la
disposition de l'UFR : 129 (54 ATOS et 75 ITA) relèvent du ministère de l'Education nationale,
10 sont affectés par les grands organismes de recherche, 2,5 sont hors statuts.

Parmi le personnel de l'Education nationale, 19 sont de catégorie A, 24 de catégorie B,
54 de catégorie C ou D, 32 sont ouvriers et de service. Leurs tâches sont diversifiées : 33 exercent
des fonctions administratives ou techniques dans les services communs aux 3 UFR, 81 sont
répartis dans les laboratoires de travaux pratiques et de recherche, 15 sont affectés au service
d'entretien technique (infrastructure et bâtiments) placé sous la direction d'un ingénieur de
recherche.

L'administration centrale du secteur assure différentes tâches avec les effectifs d 'ITA
et ATOS suivants : gestion générale : 4 ; scolarité et examens : 8 ; gestion administrative du
personnel : 4 ; traitements informatisés : 2 ; comptabilité : 2 ; gestion de la recherche et études
doctorales : 3 ; surveillance : 3 ; appariteurs : 2.

Au niveau des laboratoires, les 91 agents (81 de l'Education nationale et 10 des grands
organismes) ont leurs tâches gérées directement par les responsables des services. Est-ce que
cette dissémination de plus de la moitié des agents dans des unités disciplinaires
décentralisées utilise au mieux les compétences de chacun et contribue à une meilleure
efficacité collective ? La question peut être posée et pour y répondre il faudrait mieux connaître
les responsabilités confiées à chacun de ces agents.

D'une manière générale, les personnels sont satisfaits de leur UFR et ne souhaitent pas
la quitter. Leurs représentants souhaiteraient cependant une plus grande concertation interne,
par exemple dans le cadre d'une commission ATOS paritaire. Certains agents souhaiteraient
une plus grande mobilité dans les tâches et les services à l'intérieur du secteur. Enfin tous se
préoccupent des écarts de statuts qui séparent les personnels appelés aux mêmes fonctions et se
plaignent des lenteurs apportées dans l'application du plan d'intégration de certains
personnels.

6 - Amicale du personnel

Une amicale du personnel du secteur de 210 membres contribue à lier les agents entre
eux. Les prestations qu'elle propose : centre de loisirs pour enfants, arbre de noël,
entraînement sportif, cours de langues, informations, sorties culturelles et de détente, etc. sont
appréciées des usagers. Cette amicale reçoit une aide de l'université sur proposition du secteur.

II - Enseignement

1 - Cursus

L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de Montpellier prépare non
seulement au diplôme d'état de docteur en pharmacie mais offre d'autres diplômes spécialisés
dans les trois cycles universitaires pour renforcer et diversifier la formation de ses étudiants.
Elle a projeté la mise en place de nouvelles filières.
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Le diplôme d'état de docteur en pharmacie comprend ici 4 options : officine, pharmacie
et santé publique, industrie, recherche en sciences de la vie et de la santé.

Dans la filière officine, il est proposé un renforcement en formation dans différentes
disciplines : santé publique, homéopathie, phytothérapie et plantes médicinales, gestion,
immunologie grâce à un choix judicieux d'UV libres en 2e cycle et à la mise en place de
diplômes d'université complémentaires.

La filière industrie s'individualise en 4 options à partir de la 6e année des études
pharmaceutiques avec possibilité de spécialisation dans le contrôle, dans la fabrication, dans
les biotechnologies, dans la recherche et le développement.

La filière internat n'est pas totalement différenciée. Cependant, dans le contenu
pédagogique des différents enseignements, ont été respectées les recommandations
concernant les connaissances accréditées pour accéder au concours. D'autre part, 3 UV sont
plus spécialement organisées pour les candidats intéressés par la filière. Enfin, une
préparation spécifique a été mise en place pour familiariser les étudiants aux exigences
particulières qui conditionnent la réussite avec 6 séminaires groupés de compléments de cours
et un entraînement à répondre à des QCM. Ces efforts devraient conduire à améliorer les
résultats obtenus par les candidats formés à Montpellier, qui sont jusqu'ici inférieurs à la
moyenne nationale.

Pour réaliser la diversité de la formation, l'UFR des sciences pharmaceutiques et
biologiques, responsable des enseignements menant au diplôme, offre en 2e cycle 7 UV
optionnelles fondamentales et appliquées de 80 heures chacune, 5 UV optionnelles
méthodologiques avec une programmation chronologique, proposée ou obligatoire, mais
étudiée pour réaliser harmonieusement les objectifs de chaque filière.

La maîtrise des sciences biologiques et médicales (MSBM) est proposée aux étudiants de
2e cycle, avec les 4 options suivantes : chimie des substances naturelles, immunologie,
méthodes d'analyses, pharmacochimie.

Dans le 3e cycle du diplôme, 16 UV optionnelles sont proposées : 6 pour la filière
officine, 5 pour la filière industrie, 5 pour la filière recherche avec possibilités de passerelles
vers la maîtrise des sciences biologiques et médicales et les diplômes d'études approfondies.

L'UFR a accompli un réel effort pédagogique en organisant l'enseignement en filières
d'objectifs, en introduisant l'apprentissage des langues vivantes grâce au recrutement de 2
enseignants à temps plein, en offrant à côté d'une formation obligatoire en informatique des
unités de valeurs optionnelles dans cette discipline. Cependant, certaines unités de valeurs
n'accueillent que des effectifs limités, ce qui entrave le choix des étudiants dans le suivi des
filières.

Des disciplines ont innové pour communiquer leur savoir. L'immunologie a introduit
d'une manière originale l'outil vidéo et pratique l'autoévaluation grâce à un jeu
d'associations appelé "pédago". La chimie a engagé depuis plusieurs années des recherches
sur l'enseignement de cette discipline comprenant objectifs, prérequis, acquis, bilan.
Malheureusement, ces initiatives ne s'insèrent pas dans un plan d'ensemble et les différentes
disciplines sont trop autonomes dans leurs interventions. Certaines unités de valeurs ont
plusieurs responsables, fonctionnant en confédérations pluridisciplinaires. Par ailleurs, les
étudiants estiment que les enseignements de travaux pratiques sont un peu démodés et le
matériel vétuste.

Le calendrier horaire des enseignements est établi par les services administratifs avec
consultation auprès des différents enseignants. Les étudiants se plaignent d'un manque de
concertation avec le personnel enseignant en général ainsi que des horaires de cours, trop
regroupés à leur gré au début des matinées et en fin d'après-midi.
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Les 2 stages en officines ne semblent pas poser de difficultés et ne souffrent pas d'un
manque d'encadrement puisque 400 maîtres de stages en officines sont habilités dans la
région. Le 1er stage s'effectue entre le 15 juillet et le 15 septembre et est sanctionné par un
rapport de stage. Le 2e stage est à temps plein au cours de la 6e année.

Les stages hospitaliers de 5e année en laboratoires, services médicaux et pharmacies
hospitalières sont diversement appréciés par les étudiants qui se plaignent dans certains cas
du manque d'encadrement et s'interrogent sur la finalité et la valorisation de leurs activités à
l'hôpital. Beaucoup préfèreraient des durées plus longues dans les services, 2 stages de 6 mois
plutôt que 3 de 4 mois.

Un responsable de l'UFR estime que 30% de ces stages sont vraiment valables. La
soutenance des thèses d'exercice exige des délais trop importants de préparation. Par contre
certains de ces mémoires valorisent d'une manière intéressante un travail effectué en milieu
hospitalier. La préparation au concours d'internat ne mobilise qu'un nombre limité
d'étudiants motivés par promotion. Enfin le secteur pharmaceutique envisage de favoriser les
stages d'étudiants en laboratoires de recherche ou à l'étranger pour enrichir leurs expériences
pédagogiques et les habituer à la mobilité.

L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques offre par ailleurs les diplômes
traditionnels de 3e cycle qui viennent en prolongement des études pharmaceutiques :
certificats d'études spéciales (CES) en biologie au nombre de 5 pour la dernière année avant
leur suppression, diplômes d'études spécialisées (DES) avec 4 options et doctorat en sciences
pharmaceutiques. Certains de ces diplômes sont de responsabilité conjointe médico-
pharmaceutique. A Montpellier, un partage des tâches a été préféré à une mixité de
l'encadrement.

On observe dans la répartition des effectifs étudiants moins d'inscrits pour le DES de
biologie médicale qu'il y avait autrefois de candidats aux CES. Est-ce l'amorce d'une
diminution du nombre de pharmaciens engagés dans la biologie clinique à Montpellier en
relation avec la faiblesse de l'encadrement hospitalo-universitaire ?

D'autres diplômes délivrés par l'UFR relèvent de son initiative. Certains viennent en
complément de formation des études pharmaceutiques (en renforcement ou en ouverture). Il
s'agit de diplômes d'université variés organisés dans 7 disciplines et appréciés des étudiants
(394 étudiants inscrits en 1990).

Par ailleurs l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques participe à une
formation continue organisée par l'université à l'attention des délégués médicaux
pharmaceutiques, techniciens de recherche et de contrôle en laboratoire. Tous les deux ans sont
également proposées une formation en technique de gestion et une autre en technique des
méthodologies de contrôle dans les domaines du médicament et de l'aliment.

Un diplôme interuniversitaire de spécialisation (DIS) en biologie médicale est réservé
aux étudiants de nationalité étrangère. 14 étudiants sont inscrits en 1990 pour suivre cette
formation.

L'UFR n'a pas obtenu le renouvellement d'habilitation à délivrer le DEA des bases
physico-chimiques et innovation pharmaceutique qui était sous sa responsabilité mais elle
participe à l'enseignement dans le DEA de biologie et santé de son université et dans le DEA de
sciences des aliments-nutrition-fermentations cohabilité avec l'université de Montpellier II.

Par ailleurs le département de sciences de l'environnement et de santé publique de
l'UFR est responsable d'une option de DEA en hydrologie, sciences de l'eau et aménagement.
Ce DEA est à sceau multiple avec les universités de Paris IV -qui en assure la direction-, Paris
XI, Montpellier II et l'ENSAM de Paris. Son existence a été confirmée par un arrêté de juin
1991.
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Projets en cours de réalisation

Dans le plan quadriennal de formation que l'université de Montpellier I négocie avec
la direction des enseignements supérieurs du MEN, l'UFR des sciences pharmaceutiques et
biologiques a le souci de résorber son sureffectif en enseignants en le mettant à la disposition
de nouveaux diplômes.

Dès maintenant, une première réalisation a été acquise, celle d'un IUP de technologie
de la santé, dont les enseignements débutent en nombre 1991, et qui repose sur une
collaboration entre les UFR médicale et pharmaceutique. Cet IUP s'adressera à des étudiants
bac + 1, ajournés aux concours de fin de 1ère année de médecine ou de pharmacie mais ayant
suivi correctement les enseignements, et à des étudiants issus d'autres filières. La formation
durera 3 ans et conduira donc à la délivrance d'un diplôme à bac + 4. Deux options terminales
sont envisagées, production industrielle, recherche et développement, et conduiront soit à des
débouchés industriels variés : industries pharmaceutiques, agroalimentaires,
environnement, fabrication et analyse de matériaux biologiques ou à propriétés physiques
particulières, soit à des laboratoires de recherche appliquée. L'enseignement reposera sur la
pluridisciplinarité et la spécificité des moyens pédagogiques des disciplines médicales et
pharmaceutiques. Cette formation sera délivrée dans le cadre de l'UFR des sciences
pharmaceutiques et biologiques, dont l'IUP pourrait constituer un département. L'effectif
pourrait être au début d'une soixantaine d'étudiants par an.

Un DEA, intitulé interface chimie-biologie : systèmes moléculaires à visées
thérapeutiques, également proposé dans le cadre du plan de développement de l'université a été
créé par arrêté en juin 1991. Il est destiné à remplacer l'ancien DEA pharmaceutique et
servirait les nouveaux axes de recherche de l'UFR.

Il associe l'université de Montpellier I, l'université de Toulouse III et l'Ecole nationale
supérieure de chimie de Montpellier. Il concerne l'étude des molécules, à l'état isolé ou en
associations (polymères), en interaction avec le milieu biologique environnant.
L'enseignement théorique du DEA est prévu à Montpellier. Il fera appel pour plus de la moitié à
des enseignants-chercheurs de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques. Un tronc
commun soulignera les approches convergentes de disciplines telles que biocinétique,
réceptologie et structures moléculaires. Deux enseignements optionnels, l'un à orientation
pharmaco-chimique, l'autre traitant des polymères d'intérêt thérapeutique, seront placés sous
la responsabilité des 2 équipes de recherches récemment installées dans le secteur
pharmaceutique. La 3e option sur la modélisation moléculaire sera prise en charge par des
enseignants de Toulouse et du centre national universitaire sud de calcul implanté à
Montpellier. 20 laboratoires d'accueil sont concernés par ce DEA. Plus de la moitié d'entre eux
sont les laboratoires associés aux grands organismes, mais 5 laboratoires de l'UFR pourront
ainsi bénéficier de ce vivier de jeunes chercheurs que constitue le DEA.

Ce plan quadriennal de formation se révèle approprié aux atouts et aux besoins de
l'UFR car il permet de réorienter positivement son potentiel d'enseignement et d'assurer la
pérennité de ses activités de recherche.

2 - Etudiants

L'effectif d'étudiants est égal à 2 530 dont 1 568 préparent le diplôme d'état de docteur en
pharmacie et 964 des diplômes spécialisés d'état ou d'université organisés par l'UFR au
niveau des 3 cycles d'études supérieures.

L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques gère les scolarités des étudiants à
la poursuite des diplômes qui mènent soit au diplôme d'état de docteur en pharmacie, soit à la
recherche, soit au 3e cycle de l'internat, soit aux diplômes d'université complémentaires.
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Un grand nombre d'étudiants français, attirés par le renom de la pharmacie de
Montpellier, ne sont pas originaires de la région Languedoc-Roussillon. 14 % de l'effectif est
constitué d'étudiants étrangers dont la moitié sont Marocains, 34 sont issus d'Algérie ou de
Tunisie, et 26 appartiennent à 9 pays de la communauté économique européenne.

Ces étrangers sont inégalement répartis dans les cycles d'études. Alors que la filière
du diplôme de pharmacien accueille 11 % d'étudiants étrangers, la proportion est de 25 % dans
le 3e cycle spécialisé et 41 % dans la préparation de thèses de doctorat d'université.

Les effectifs d'étudiants inscrits aux divers enseignements sont les suivants (1989-
1990) :

- 1ère année 647
- autres années, chacune environ 170
- MSBM 89
(dont  C1 immunologie  53)
- DEA  12
- CES 23
- DES biologie médicale 53

pharmacie hospitalière 12
pharmacie industrielle 4
pharmacie spécialisée 6

- DIS 17

On observe depuis plusieurs années une diminution du nombre d'étudiants inscrits en
1ère année des études pharmaceutiques à Montpellier dans la même proportion que le nombre
d'étudiants admis à poursuivre leurs études au delà de cette 1ère année, actuellement fixé à
148. La probabilité de réussite se maintient donc toujours au taux de 22 %.

Parmi les candidats inscrits, 44 % ont déjà échoué au concours. Le taux de triplants
n'est pas exagéré, les dérogations n'étant accordées qu'après avis d'une commission
rassemblant les responsables des 3 groupes de disciplines enseignées durant cette année de
préparation au concours. Une convention passée avec l'université des sciences et techniques
du Languedoc permet l'accueil en 1ère année de DEUG des sciences de la vie des étudiants
exclus au concours avec une moyenne de notes supérieure à 8 sur 20 et en 2e année ceux qui ont
cette moyenne égale ou supérieure à 10. La création d'un IUP va, à partir de l'année 1991-1992
contribuer à la réorientation de certains de ces étudiants, méritants mais en situation d'échec.

L'UFR forme ainsi 350 à 400 diplômés par an et, en 1989, 164 pharmaciens, 13 titulaires
de certificats d'études spéciales en biologie, 25 DEA, 17 docteurs d'université et 171 titulaires de
diplômes universitaires spécifiques. Les emplois disponibles dans les 931 officines de
pharmacie implantées dans la région de Languedoc-Roussillon sont fort peu nombreux, car i l
y a déjà 1124 pharmaciens titulaires et 725 pharmaciens assistants relativement peu âgés pour
desservir une population de 1,9 millions d'habitants. Cependant les entreprises industrielles
apprécient et absorbent beaucoup de diplômés.

Une association corporative des étudiants aide traditionnellement ceux-ci au cours de
leur parcours universitaire dans l'UFR. Elle a un service de petites annonces. Elle organise
des visites de laboratoire. Elle gère une cafétéria et un folklore local. Elle offre des activités de
loisirs. Elle anime un service de reprographie en produisant des polycopiés et des annales en
concertation avec les enseignants de l'UFR.

Les responsables élus de cette association interrogent les étudiants sur leurs difficultés
et les représentent généralement dans les conseils. Un sondage récent, organisé par
l'association, a permis de dégager les impressions des étudiants sur le fonctionnement de leur
faculté et leurs souhaits concernant les améliorations à y apporter : si les étudiants sont assez
satisfaits des locaux qu'ils fréquentent et des prestations qui leur sont offertes dans l'UFR, i ls
regrettent beaucoup l'insuffisance d'équipements pour l'accueil des handicapés. Ils estiment
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très moyens le confort et l'équipement audiovisuel de leurs amphithéâtres et de leurs salles
d'enseignements dirigés. Ils apprécient l'hygiène qui règne dans l'UFR et dans les services
de médecine préventive. La bibliothèque leur offre des capacités documentaires et d'accueil qui
leur semblent très bonnes.

Les services des inscriptions et de la scolarité leur conviennent mais ils se plaignent
d'horaires inadaptés. Par ailleurs, les étudiants souhaitent davantage de vie culturelle à
l'intérieur de l'UFR et de leur université : spectacles, concerts, théâtre, cinéma, vidéos,
expositions. Ils sont conscients de bénéficier d'une qualité d'installations et d'encadrement
sportifs supérieure à ce qui est offert ailleurs, mais ils regrettent de ne pas pouvoir disposer de
suffisamment de temps libre pour en profiter davantage.

III - Recherche

1 - Bilan global

Les activités de recherche de l'UFR s'articulent autour de 5 axes de développement
scientifique :

- pharmacologie et pharmacologie moléculaire,
- pharmacotechnie et biodisponibilité,
- immunochimie et biotechnologie,
- santé publique : environnement, alimentation, toxicologie,
- substances naturelles d'intérêt biologique.

Ces activités sont assurées par 21 formations. Un seul laboratoire est associé au CNRS,
mais les chercheurs de 2 autres équipes sont introduits dans 2 équipes INSERM et CNRS
relevant d'autres UFR, 7 équipes sont recommandées par la direction de la recherche (B1*) et 5
équipes sont soutenues par le conseil scientifique de l'université (C).

A côté des 128 enseignants chercheurs (47 de rang A, 81 de rang B) et des 72 ATOS de
l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques recensés précédemment, la recherche
bénéficie de l'aide de 7 chercheurs CNRS (2 de rang A, 4 de rang B et 1 de rang C) et de 24
chercheurs contractuels, de 10 ITA du CNRS, 1 ITA de l'INSERM et 6 ATOS sur contrats privés,
ainsi que des efforts de 78 doctorants et 34 étudiants en DEA.

En 1989, les équipes associées ont reçu 80 KF de contrats INSERM et 320 KF de dotations
CNRS.

Les contrats avec le secteur privé ont atteint la somme de 2,5 MF. Les crédits attribués
par la direction de la recherche du MEN (2,5 MF) ont été affectés pour 2/5 à l'entretien des
infrastructures et les actions de maintenance, 2/5 en soutien de programmes et 1/5 pour doter le
secteur pharmaceutique en matériels performants confiés en service commun à des
laboratoires.

L'UFR a, d'autre part, été aidée par les collectivités locales ; notamment pour l'achat
d'un spectromètre de masses (1 MF). Divers services publics ont contractualisé avec l 'UFR
pour un montant de 700 KF de même que le secteur privé (industries chimiques, alimentaires,
pharmaceutiques) pour une somme de 2,7 MF.

La répartition entre les équipes des crédits nécessaires au soutien de leurs programmes
de recherches non contractualisés s'effectue sur critères automatiques s'appuyant :
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- sur la qualité de l'équipe, c'est-à-dire son niveau de qualification (coefficient 4 pour
équipe associée, 3 pour équipe recommandée, 2 pour un programme privilégié et 1 pour les
autres équipes) ;

- sur le rendement de l'équipe, c'est-à-dire son activité scientifique estimée à partir du
niveau et du nombre de publications par chercheur parues au cours des 4 années précédentes ;

- sur la dimension de l'équipe, c'est-à-dire du nombre de chercheurs ayant publié.

L'activité scientifique en 1989 s'est ainsi concrétisée par :

- 100 mémoires internationaux :
- 26 mémoires nationaux,
- 95 communications de niveau international,
- 26 communications de niveau national,
- 28 conférences de niveau international,
- 1 brevet,
- 24 thèses.

2 - Equipes associées (B1)

L'équipe de chimie organique, implantée sur 1 000 m2 de laboratoire, comprend 7
enseignants chercheurs (3A, 4B, 1C). Elle s'est associée en 1985 avec 5 chercheurs médecins du
CNRS (2A et 3B) pour former l'URA 1111 du CNRS, intitulée chimie des médiateurs et
physicochimie des interactions biologiques. Avec l'aide de 15 ATOS (6 de l'université, 8 du
CNRS, 1 de l'INSERM), cette unité encadre 15 thésards doctorants boursiers d'origines
diverses et 3 étudiants de différents DEA.

Avec un budget de 575 KF (280 KF du CNRS, 100 KF du MEN, 195 KF de contrats),
l'équipe partage son activité sur 4 thèmes de recherche : la pharmacochimie de composés
hétérocycliques, la pharmacochimie des leucotriènes et icosanoïdes, des études analytiques en
biophysique et biochimie structurale et l'étude d'abzymes à potentialités thérapeutiques.

La qualité de la production de cette équipe s'exprime avec les 31 publications
internationales et 40 autres manifestations scientifiques qu'elle a générées durant les 4
dernières années, et dans la collaboration importante qu'elle entretient avec de nombreux
laboratoires nationaux, quelques équipes de pays étrangers et des partenaires industriels.

L'équipe de biochimie des membranes est une petite antenne de 4 enseignants
chercheurs, 2 chercheurs et 1 technicien du CNRS, qui est rattachée à l'important Centre de
recherches de biochimie moléculaire, UPR CNRS 8402 et U INSERM 249. Cette équipe encadre 3
thésards, 2 étudiants en DEA et 1 chercheur sous contrat. Avec un budget de 282 KF (40 KF du
CNRS, 80 KF de l'INSERM, 53 KF du MEN et 109 KF de contrats privés), cette équipe exploite 3
thèmes de recherche concernant l'étude pharmacologique et biochimique des mécanismes
responsables des sécrétions, contractions et trophicité du tube digestif.

L'équipe est responsable d'une unité de valeur dans un DEA et est habilitée pour
l'accueil d'étudiants dans 2 autres DEA de l'université. Son bilan pour les 4 dernières années
est appréciable, aussi bien avec la production de 10 publications internationales, 22 autres
prestations scientifiques et 7 thèses d'Etat soutenues, que par les coopérations internationales et
industrielles que cette équipe a contractées. L'équipe souhaite s'associer avec une équipe de
l'U300  de l'INSERM autonome, qui est actuellement implantée dans l'UFR, pour créer une
unité INSERM.

La formation se propose également de collaborer avec d'autres équipes dans le cadre du
plan de regroupement scientifique prévu dans la perspective de développement de l'UFR.



UFR sciences pharmaceutiques et biologiques

191

Trois enseignants chercheurs (1 A et 2 B) de l'équipe des sciences de l'environnement
et de la santé publique, dont les travaux portaient sur les interfaces eau-sédiments, ont été
récemment intégrés dans l'URA CNRS 1355 sur les écosystèmes lacunaires-biogéochimie de
l'université Montpellier II. L'équipe est responsable de l'option sur la qualité des eaux dans le
DEA national d'hydrologie délivré par l'université Paris VI. Avec un budget de 538 KF
alimenté essentiellement par des contrats publics (386 KF) et privés (110 KF), l'équipe présente
une activité scientifique continue (5 publications internationales par an) et participe à de
nombreux colloques. Cette équipe accueille actuellement 4 étudiants en DEA et 12 thésards.

L'équipe a engagé des relations privilégiées avec certains pays méditerranéens et
travaille avec les organismes nationaux spécialisés en hydrologie.

Trois équipes sont en cours d'installation dans l'UFR des sciences pharmaceutiques et
biologiques :

- l'équipe des biopolymères artificiels biodégradables, transférée de l'université de
Rouen avec un statut d'URA du CNRS, s'installera dans des locaux de l'UFR, en intégrant 2
enseignants chercheurs de physique industrielle qui développeront des recherches dans le
domaine de la vectorisation des médicaments.

- l'équipe de synthèse et chimie des peptides qui était située dans le centre de
pharmacologie CNRS-INSERM, va rejoindre le laboratoire de chimie thérapeutique de l'UFR,
avec lequel elle collabore déjà dans le domaine des analogues de la gastrine. Au 1er janvier
1992 sera créée une unité mixte CNRS-université Montpellier I-Sanofi-Diagnostic Pasteur sur
les immunotechnologies.

- l'équipe de résonance magnétique nucléaire à haut champ sera installée
prochainement autour d'un appareil de 600 MHz, avec des chercheurs du CNRS, dans un
service conjoint CNRS-université Montpellier I.

D'autres implantations sont actuellement en projet.

3 - Equipes recommandées (B1*)

Elles sont au nombre de 7.

L'équipe recommandée de pharmacodynamie est composée de 7 enseignants
chercheurs et 7 ATOS qui encadrent 3 thésards, 2 étudiants en DEA et 3 chercheurs de
l'industrie. Cette équipe est financée presqu'exclusivement par des contrats (800 KF en 1989).
Elle est partenaire dans 4 des 9 brevets déposés depuis 5 ans au nom du secteur de la pharmacie.
Travaillant d'une part sur la pharmacologie biochimique et fonctionnelle, d'autre part sur les
mécanismes biologiques de la reproduction et du développement, elle exploite notamment un
thème de pharmacochimie d'analogues de bases puriques qui rapproche cette équipe de l'équipe
associée de chimie organique. Comme par ailleurs un des professeurs de l'équipe dirige une
équipe du centre de recherche de biochimie macromoléculaire de Montpellier (UPR 8402 CNRS
et U-249 INSERM), on peut souhaiter un rapprochement plus fonctionnel de toutes ces équipes
dans l'université.

L'équipe recommandée du département d'anatomie et physiologie associe 6
enseignants-chercheurs et 6 ATOS pour étudier les mécanismes d'actions cellulaires (dans
l'oeil ou sur la peau) de leucotriènes, rétinoïdes et radicaux libres. Cette équipe encadre 3
thésards et 1 étudiant en DEA. Elle bénéficie notamment de l'aide d'un contrat de 1 MF avec
l'association ARDO. On peut conseiller à cette équipe de se rapprocher des équipes associées
dont les sujets de recherche semblent assez complémentaires.

L'équipe recommandée d'immunologie regroupe 7 enseignants chercheurs et 2
chercheurs CNRS (4 A et 5 B) ainsi que 6 ATOS. Elle encadre 10 thésards, 3 étudiants en DEA et
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7 chercheurs contractuels. Le renom de cette équipe lui apporte de nombreux contrats privés
(593 KF sur un budget de 663 KF en 1989). L'équipe étudie l'immunologie dans 3 orientations :
rôle des immunomodulateurs d'origine naturelle, développement des immunotechnologies,
étude de l'immunochimie. Le mode d'action de certains antifongiques constitue son 4e axe de
recherches. L'activité scientifique de cette équipe est bonne (37 publications internationales, 14
thèses soutenues en 4 ans). L'importance de cette équipe dans le secteur pharmaceutique
pourrait en faire un pôle de compétence autour duquel viendraient se rassembler ou se fédérer
des équipes plus modestes et des chercheurs isolés. De même des associations sont susceptibles
d'être mises en place avec des laboratoires mixtes industrie - CNRS de la région de
Montpellier.

Une équipe recommandée en chimie analytique regroupe 11 enseignants chercheurs.
Elle dispose d'un budget de 100 KF dont la moitié en subventions et l'autre en contrats. Elle a
reçu, en 4 ans, 370 KF pour s'équiper en matériels classiques d'analyse physico-chimique.
Cette équipe s'intéresse au contrôle de la qualité des produits d'origine naturelle (vins, fruits)
et de produits de synthèse (matières plastiques, médicaments). Elle pourrait collaborer avec
l'équipe de pharmacognosie. C'est sur cette équipe que repose l'UFR des matières
alimentaires, oenologie et environnement.

L'équipe recommandée de pharmacognosie est constituée de 3 enseignants chercheurs
et 5 ATOS. Elle dispose d'un budget de 190 KF dont 4/5 sur contrats publics. Elle s'intéresse aux
plantes d'intérêt régional et à des plantes tropicales d'intérêt industriel et notamment au
contrôle de qualité des produits végétaux d'extraction. Son activité dans le domaine de
l'oenologie sera analysée dans le cadre de l'UFR des matières alimentaires, oenologie et
environnement

L'équipe recommandée de pharmacie galénique, pharmacotechnique et biopharmacie
avec 7 enseignants chercheurs, 5 ITA, 7 thésards, 2 étudiants en DEA et 5 chercheurs sur
contrats, fonctionne également avec une aide extérieure importante (289 KF sur un budget de
330 KF). Les recherches entreprises par cette équipe concernent la production et l'optimisation
de formes pharmaceutiques ainsi que les technologies de transformation des matières
premières d'origine naturelle utilisées dans l'industrie. Cette équipe travaille déjà avec
d'autres équipes de l'UFR en même temps qu'avec des organismes publics et privés divers.
Elle pourrait constituer un pôle de rassemblement au sein de l'UFR.

L'équipe recommandée de physique industrielle, statistiques et informatique est une
des plus anciennes de l'UFR. Elle fonctionne avec 8 enseignants chercheurs et 5 ATOS. Elle
encadre 4 thésards et 4 étudiants en DEA. Travaillant beaucoup sur ressources propres (les 3/4
d'un budget annuel de 290 KF), elle a 2 axes de recherches mais intervient dans 3 des 5
priorités de la politique scientifique de l'UFR, soit en coopération, soit en sous-traitance. Le
premier axe concerne la structure et l'évolution en solution de molécules et macromolécules
naturelles ou de synthèse. Le deuxième axe étudie des problèmes d'analyse, de variabilité et de
modélisation traités par statistique et informatique au service de recherches extérieures à
l'équipe.

L'activité scientifique de cette formation a été constamment productive. Cependant le
départ prochain du principal responsable qui était coordinateur de l'unique DEA
pharmaceutique (avant sa disparition) risque de provoquer l'éclatement de l'équipe au
moment de la mise en place du plan de développement de la recherche qui favorisera les
regroupements pluridisciplinaires de collaborations existantes.

4 - Equipes à programmes privilégiées (C)

Elles sont au nombre de 5, soutenues par le conseil scientifique de l'université.
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L'équipe de chimie thérapeutique a parmi ses thèmes de recherche en pharmacochimie,
l'étude des composés polypeptidiques. Comme il a été dit précédemment, elle compte s'associer
avec une équipe de synthèse et chimie des peptides au sein d'une URA CNRS.

Une jeune équipe de botanique, phytochimie et mycologie, soutenue grâce aux aides de
divers contrats, oriente ses recherches sur la bioproduction de dérivés d'origine végétale, sur
l'ethnobotanique et l'ethnopharmacologie de plantes tropicales, enfin sur l'analyse et la
mycotoxicologie des macromycètes pour des applications dans le domaine agro-alimentaire.

L'équipe de chimie générale et minérale étudie le comportement thermique et le
polymorphisme de certains psychotropes et pratique des analyses thermiques et
radiocristallographiques de molécules à propriétés cholérétiques et anorexigènes.

L'équipe de technique pharmaceutique industrielle développe des thèmes de recherche
en harmonie avec les objectifs de formation de l'UFR de pharmacie industrielle : étude de la
formulation qui permet d'atteindre le meilleur compromis entre la valorisation d'une
molécule et la faisabilité industrielle, connaissance des matières premières intervenant en
cosmétique, méthodologies permettant de gérer la qualité d'un produit.

L'équipe de biophysique-radiopharmacie associe une collaboration technique apportée
aux autres équipes avec un service commun de spectrométrie de masse au développement d'une
recherche propre concernant des études pharmaceutiques et métaboliques de xénobiotiques à
l'aide de méthodes physiques isotopiques. L'équipe envisage d'orienter de plus en plus son
activité scientifique en pharmacologie du sport à l'intérieur d'un pôle sport-santé dans
l'université de Montpellier I. Une antenne du laboratoire de physique se consacre à
l'audioprothèse dans le cadre de l'enseignement d'audioprothèse délivré dans l'UFR des
matières alimentaires, oenologie et environnement. Elle a récemment déposé un brevet
définissant un appareil d'assistance à l'audition porté à la main.

5 - Autres équipes (B2)

Dans ce groupe figurent des équipes en voie de développement, et d'autres
désorganisées par le départ en retraite du principal responsable. Elles survivent en grande
partie avec l'aide financière de contrats. Elle ne méritent pas une appréciation négative
concernant leurs activités scientifiques et leurs résultats, très satisfaisants dans la plupart des
cas.

Il semble souhaitable pour leur avenir qu'elles s'intègrent davantage dans la politique
globale de recherche de l'UFR et dans les regroupements qui seront nécessaires pour la mettre
en oeuvre.

6 - Analyses et suggestions

Le bilan de cet inventaire montre une trop forte dissémination des équipes et des thèmes
de recherche, un soutien important de la recherche par les fonds privés et semi-publics, une
production scientifique importante mais qui serait fortement valorisée par des regroupements
pluridisciplinaires.

Cela conduirait à une vraie politique scientifique contractuelle dans l'UFR, définie par
elle même dans son ensemble et reconnue à l'extérieur. Cela faciliterait les choix dans les
recrutements des enseignants-chercheurs et attirerait vers l'UFR les meilleures compétences
dans les options qui auraient été retenues pour être soutenues et valorisées. Le partenariat
extérieur s'en trouverait renforcé en qualité et en quantité. Le recentrage favoriserait la
création de DEA mieux adaptés au développement de la recherche dans l'UFR et une
reconnaissance sans réticence des formations doctorales offertes par des équipes regroupées.
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Beaucoup de chercheurs de l'UFR sont convaincus de cette nécessaire évolution et un
plan de regroupement est élaboré et actuellement en phase de négociations internes. La
recherche se développerait suivant 5 axes pluridisciplinaires : la pharmacochimie,
l'environnement et la santé publique, la physiopathologie cellulaire parasitaire et
immunitaire, la galénique physico-chimique, la science de la nutrition et des aliments.

L'axe de pharmacochimie traitant des aspects fondamentaux regroupera 2 équipes
associées : l'URA 1111 auquel est lié l'équipe de chimie organique et l'U-300 INSERM avec
l'équipe de biochimie des membranes, 2 équipes d'accueil : celle de pharmacologie
moléculaire et métabolique et celle de chimie thérapeutique, peut-être associée au CNRS,
l'équipe recommandée : celle de phytochimie et mycologie.

L'axe environnement et santé physique s'articulant sur l'URA 135, auquel seraient
associées l'équipe pharmaceutique travaillant sur les dégradations des milieux naturels en
hydrologie et d'autres formations extérieures à l'UFR.

L'axe physiopathologie cellulaire parasitaire et immunitaire reposerait princi-
palement sur l'équipe d'immunologie-parasitologie à laquelle viendrait s'associer une jeune
équipe de biologie cellulaire actuellement dans le groupe des équipes B2.

L'axe galénique physico-chimique comprendrait 2 équipes : l'une en physico-chimie et
pharmacotechnie des systèmes médicamenteux non polymériques formée autour de l'actuelle
équipe B1* de pharmacie galénique, l'autre en physico-chimie, formulation et valorisation des
médicaments : systèmes polymériques et polyphasés issue du démantèlement de l'équipe B1*
de physique industrielle. L'URA sur les biopolymères artificiels, qui sera transférée de Rouen
dans l'UFR à Montpellier au cours de l'année 1991, renforcera ce secteur de recherches.

L'axe science des aliments et nutrition serait constitué d'une équipe aliments et
nutrition issue de l'équipe B1* de chimie analytique et de l'équipe B1* de pharmacognosie.

Une demande d'équipe recommandée "méthodes physiques d'analyse en
pharmacologie du sport" insérerait l'équipe de biophysique dans un programme
pluriformations universitaires : sciences sport-santé. Ainsi les nouvelles formations
pourraient accueillir les autres chercheurs et se regrouper autour des pôles performants
suivants :

- 2 URA CNRS et 1 unité INSERM,
- 7 équipes d'accueil,
- 1 jeune équipe.

Ce projet de réorganisation semble renfermer beaucoup de cohérence, mais doit
maintenant recevoir l'adhésion des intéressés.

IV - Conclusions

Dans la perspective d'établir une évaluation des activités et du fonctionnement de cette
UFR, on peut être satisfait :

- des conditions d'accueil dans l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques ;
- de la diversité des formations proposées et des résultats obtenus ;
- de la production globale de la recherche ;
- des liens excellents qu'elle entretient avec son environnement économique.
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On peut considérer avec plus de réticence les conditions de fonctionnement interne de
l'UFR marquées par la division et la dissémination. On observe en effet :

- des équipes de recherche trop nombreuses, dispersées dans leurs thèmes ;
- une insuffisance de concertation interne entre les différents usagers de l'UFR ;
- une autonomie décentralisée qui ne favorise pas l'émergence d'une politique

unitaire ;
- un certain repliement de l'UFR sur elle-même et dans ses habitudes.

On peut se réjouir par contre d'un plan de développement qui projette pour le futur le
souci de rassembler et de collaborer grâce à :

- une politique de formation plus ouverte vers l'extérieur et plus partagée dans sa mise
en oeuvre ;

- une politique de recherche plus recentrée dans les thèmes et plus valorisée par les
regroupements.

C'est dans l'acceptation et l'application de ces mesures exigeantes que l 'UFR
préservera pour son avenir tout le prestige qu'elle a pu recueillir dans son passé.
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Bien que le diplôme national d'oenologie ait été instauré dès 1955, ce n'est qu'après 1968
que l'UFR de matières alimentaires, oenologie et environnement a été créée à l'université de
Montpellier.

La plate-forme de départ de cette UFR a été le laboratoire de chimie analytique et de
toxicologie du secteur pharmaceutique qui s'est toujours occupé de recherches et de problèmes
analytiques liés au vin.

Il existe cinq centres d'oenologie en France qui dépendent du ministère de l'Education
nationale : Bordeaux, Dijon, Montpellier, Reims et Toulouse. Seules les institutions
universitaires de ces régions sont habilitées à délivrer le diplôme national d'oenologue. Pour
la région Languedoc-Roussillon, c'est l'UFR de matières alimentaires, oenologie et
environnement de Montpellier I qui est chargée de cette mission.

L'Ecole d'agronomie de Montpellier dispense un enseignement différent, aboutissant
au diplôme d'ingénieur agronome oenologue. Il existe une parfaite entente et une collaboration
active entre l'école d'agronomie et l'UFR de matières alimentaires, oenologie et
environnement.

I - Enseignements

Bien que cette UFR appartienne au secteur de la pharmacie, les enseignements qui y
sont délivrés se rapportent essentiellement à l'oenologie, science extérieure au domaine de la
pharmacie. Cependant, depuis quelques années, un enseignement d'audioprothèse est venu
justifier une appartenance relative au monde de la santé.

Enseignement d'oenologie

Il n'est délivré qu'à un nombre limité d'étudiants. Les effectifs d'étudiants sont fixés
comme il suit dans les cinq centres habilités : Bordeaux 50, Dijon 35, Montpellier 40, Reims 15,
Toulouse 35.

A Montpellier, le recrutement est effectué sur la base d'un examen approfondi des
dossiers produits par les candidats, suivi d'un entretien. Les étudiants sélectionnés par le
centre d'oenologie de Montpellier I comprennent 10 % de filles environ ainsi que 10 % de
personnes issues des milieux professionnels vinicoles.

Les étudiants sont d'origines diverses : DEUG B (bac + 2), BTS (viticulture et
oenologie), IUT, ainsi que des pharmaciens, biologistes ou médecins, et enfin des
professionnels expérimentés ou des ingénieurs agronomes oenologues. Des étudiants
étrangers (Allemagne, Belgique, Danemark, Maroc, Suisse) font parfois partie des inscrits de
même que des auditeurs libres acceptés sans limitation de nombre.

L'enseignement s'étend sur 2 années universitaires. Le diplôme national d'oenologue
correspond donc à un diplôme bac + 4. Grâce à la sélection opérée au départ, le taux de réussite
est particulièrement élevé puisqu'il se situe aux environs de 90 % à l'issue de la première
année et de 95 % à l'issue de la seconde année.
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Les débouchés se répartissent de manière à peu près égale entre les quatre pôles que sont
l'élaboration, le contrôle, le négoce des vins et le secteur technico-commercial qui couvre tout
le domaine des matériels destinés à la viticulture et à l'industrie du vin.

L'encadrement des étudiants en oenologie est assuré par quatre professeurs et six
maîtres de conférences titulaires. Cinq d'entre eux effectuent leurs heures statutaires
entièrement au niveau de l'oenologie et les cinq autres dispensent également des
enseignements à l'UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques. Six enseignants
extérieurs, provenant des milieux professionnels et de l'Ecole d'agronomie (viticulture),
complètent le personnel d'encadrement. Ces enseignants extérieurs réalisent un volume
d'enseignement financé par les ministères de l'Education nationale et de l'Agriculture.

A côté des activités d'enseignement prévues au programme des deux années d'études,
figurent des activités de formation continue qui sont menées en collaboration avec
l'Association des oenologues de Montpellier I, véritable force vive de la région Languedoc-
Roussillon. Ces activités de formation continue sont consacrées à des séminaires portant sur
l'actualisation des méthodes d'analyse du vin (une semaine par an), des conférences, des
études sur le terrain, des voyages d'étude (Italie), des clubs de dégustation ...

Enseignement d'audioprothèse

Assez curieusement, l'UFR de matières alimentaires, oenologie et environnement
abrite la seconde année d'un enseignement d'audioprothèse. Cet enseignement, qui conduit au
diplôme d'Etat d'audioprothésiste, existe depuis 5 ans. Il est accessible aux étudiants ayant le
baccalauréat, qui ont satisfait aux épreuves de sélection sur entretien et à un examen effectué,
en novembre, au cours de la première année d'étude (environ 20 % d'échecs).

La première année d'étude, réalisée à Lyon, est essentiellement consacrée à la partie
médicale de l'enseignement. La seconde année couvre les aspects de la technique
d'audioprothèse. Environ 45 étudiants sont diplômés chaque année (bac + 2).

Parallèlement, un diplôme d'université de techniques audioprothétiques existe depuis
1986.

Un professeur, trois maîtres de conférences et des enseignants extérieurs, issus de la
profession, forment l'encadrement pédagogique de cette section. Le laboratoire
d'audioprothèse est remarquablement équipé, l'enseignement délivré prépare dans de très
bonnes conditions aux différents aspects de la profession.

II - Recherche

Les denrées alimentaires et l'environnement ne sont pas des matières faisant partie
des enseignements spécifiques de l'UFR. Les deux professeurs concernés par les problèmes
d'environnement ont uniquement des activités de recherche, effectuées dans le cadre de l 'UFR
des sciences pharmaceutiques et biologiques.

De plus, trois laboratoires de cette dernière UFR (chimie analytique et toxicologie,
botanique et cryptogamie) s'occupent, dans certaines de leurs activités, du domaine des
matières alimentaires.

Mais l'activité essentielle concerne l'oenologie, développée par le laboratoire de chimie
analytique.
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Sa production scientifique est convenable ; toutes publications confondues, une
soixantaine d'articles ont paru au cours des quatre dernières années, soit, en moyenne, 15
publications par an. En ne tenant compte que des publications parues dans des revues avec
comité de lecture, les résultats sont nettement moins favorables avec des moyennes de 3,5
publications par an.

Quatre thèses de doctorat d'Etat ont été réalisées durant les quatre dernières années. Ce
nombre paraît faible lorsqu'on considère le nombre d'enseignants chercheurs, 10 de rang A
et B, susceptibles d'encadrer et de piloter un travail de doctorat.

L'activité dominante du laboratoire concerne des travaux d'expertise et de codification,
aussi bien sur le plan national qu'international. Les publications collectives telles que le
Codex international oenologique et le Recueil d'analyse des vins et des moûts en sont des
exemples.

Cette reconnaissance de haut degré d'expertise et, par le fait même, de la spécificité de
l'UFR, apparaît nettement dans les fonctions extra-universitaires occupées par le directeur du
laboratoire de chimie analytique et de toxicologie. Celui-ci est vice-président de l'office
international du vin (OIV), qui lui a octroyé le grand prix de l'OIV en 1987 à Rome. Il est
membre du groupe d'analyse des vins de la CEE, où il a créé le journal officiel des
communautés et mis sur pied une banque de données pour la recherche sur la chaptalisation.

En outre, le laboratoire de chimie analytique et de toxicologie organise et contrôle les
analyses interlaboratoires concernant la présence du plomb dans les vins.

Dans le cadre de l'Union française des oenologues, l'UFR effectue le contrôle, quatre
fois par an, des résultats obtenus par 120 laboratoires différents, en vue d'évaluer leur niveau
de qualité.

De plus, dans le cadre du réseau national d'essais dépendant du ministère de
l'Industrie, l'UFR est responsable des programmes d'accréditation des laboratoires
d'oenologie ainsi que des laboratoires d'études des interactions entre les denrées alimentaires
et les matériaux d'emballage.

Au niveau régional, le laboratoire entretient des relations suivies avec le milieu
technico-scientifique et occupe une situation de premier plan au sein de l'Institut supérieur de
la vigne et du vin de Montpellier.

Dans le domaine de l'audioprothèse, un centre de recherches, d'études et de formation
en audioprothèse, comprenant 4 enseignants chercheurs (1 A et 3 B), effectue des travaux
portant sur la conception et la mise au point des prothèses auditives, et sur la définition de leurs
caractéristiques électroacoustiques. Ce centre est lié au laboratoire de physique de l'UFR des
sciences pharmaceutiques et biologiques, et a établi d'étroites relations avec une équipe de
l'UFR de médecine. Un brevet a été déposé, deux thèses sont en cours de réalisation et quelques
publications ont été présentées dans des réunions régionales d'audioprothésistes.
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III - Ressources financières

Les ressources financières de l'UFR sont les suivantes (1990) :

- subvention de fonctionnement 50,0 KF
- droits d'inscription

oenologie : 11,7 KF
audioprothèse : 61,7 KF

- taxe d'apprentissage
oenologie : 160,3 KF
audioprothèse : 15,9 KF

Soit un total de près de 300 KF, dont plus de 83 % proviennent de ressources propres.

IV - Conclusions

Plusieurs réflexions, conduisant souvent à des conclusions opposées, sont à présenter.

1 - Dans son activité en oenologie, l'UFR de matières alimentaires, oenologie et
environnement apparaît comme une structure spécifique, hautement spécialisée. Elle est non
seulement parfaitement introduite dans les activités de la région Languedoc-Roussillon, mais
est également reconnue pour son haut niveau de compétence et d'expertise, tant au plan
national qu'international. A ce titre, elle devrait apparaître à l'extérieur comme une entité
propre, distincte de toute autre structure.

2 - L'enseignement de l'audioprothèse est une activité surajoutée à la précédente, dont
on peut se demander ce qu'elle y fait, ne correspondant aucunement aux préoccupations de
l'UFR de matières alimentaires, oenologie et environnement. Il paraîtrait préférable que le
diplôme d'audioprothésiste soit délivré par l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques,
car l'audioprothèse peut intéresser à juste titre des pharmaciens qui souhaitent élargir le
champ de leur activité.

3 - L'absence de diplômes concernant les denrées alimentaires et l'environnement
devrait conduire, compte tenu également de la remarque 2), à ce que la dénomination de cette
UFR soit modifiée et ne fasse référence qu'à l'oenologie.

4 - La structure du secteur pharmaceutique entraîne que l'UFR de matières
alimentaires, oenologie et environnement est entièrement dépendante de l'UFR des sciences
pharmaceutiques et biologiques - tant au niveau du laboratoire de chimie analytique et
toxicologie qu'à ceux des sources de crédits (excepté la taxe d'apprentissage qui lui parvient
directement) et des personnels.

5 - La transformation de l'UFR de matières alimentaires, oenologie et environnement
en un institut d'université tel qu'il est prévu dans la loi Savary, et dont 4 existent dans
l'université de Montpellier I dans le secteur droit et sciences économiques, pourrait également
être envisagée. Cependant un tel institut continuerait d'être dépendant de l'UFR des sciences
pharmaceutiques et biologiques, tant au niveau du matériel que celui du personnel. Son
indépendance financière serait sans doute plus importante, mais de bien peu puisque dès
maintenant le fonctionnement est assuré à 83% par des ressources propres. De plus il ne paraît
pas assuré qu'une telle création trouve le soutien du ministère de l'Education nationale.
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6 - Une UFR - ou un institut d'université - focalisé sur les seuls enseignements et
recherches en oenologie aurait un nombre d'étudiants très réduit - 40 pour le diplôme
d'oenologue, plus quelques thésards. De tels effectifs ne peuvent justifier une structure d'UFR
ou d'institut d'université.

7 - La transformation de l'UFR de matières alimentaires, oenologie et environnement
en un département de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques serait la
reconnaissance de l'imbrication existant entre les 2 UFR, et de la dépendance de la première
par rapport à la seconde. Mais alors cette réunion risquerait de masquer sa spécificité et de
diluer son impact sur l'extérieur. Une solution serait de conserver à ce département la
dénomination sous laquelle ses responsables établissent habituellement leurs relations
extérieures : Centre de formation et de recherche en oenologie. Il n'y aurait pas alors, vis à vis
des partenaires privés, de discontinuité difficile à comprendre.

Un tel département aurait sensiblement les mêmes relations de dépendance vis à vis de
l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, que celles existant actuellement entre les 2
UFR.

8 - Afin d'accroître ses potentialités futures, l'UFR devrait renforcer sa recherche, par
exemple en s'attachant un plus grand nombre de chercheurs travaillant, sur des sujets
porteurs, à la réalisation d'une thèse de doctorat d'Etat. Vu le nombre d'enseignants
chercheurs susceptibles d'encadrer de tels travaux, cette perspective ne paraît pas irréaliste et
constitue le meilleur moyen d'accroître la production scientifique d'une entité lorsque, pour
des raisons budgétaires, le nombre d'emplois ne peut être augmenté.

V - Propositions

Il ressort de l'analyse précédente :

- qu'il est essentiel de soutenir et de développer l'enseignement et les recherches en
oenologie d'une part et en audioprothèse d'autre part ;

- que le cadre actuel paraît mal adapté et qu'il serait souhaitable de réintégrer les deux
services dans l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, l'oenologie pouvant
constituer un département, dont les relations avec l'UFR d'accueil ne seraient guère
différentes de celles existant actuellement entre les deux UFR.
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I - Historique

L'UFR de pharmacie industrielle a été créée en 1968.

Historiquement, cette UFR s'appuie sur la tradition d'une formation pharmaceutique
industrielle à Montpellier où fut créé, en 1956, l'institut de pharmacie industrielle de
Montpellier (IPIM).

Cet institut a été ensuite transformé en institut européen des sciences pharmaceutiques
industrielles de Montpellier. Puis, lors de la création des 3 universités de Montpellier en 1970,
il a donné naissance à l'UER de pharmacie industrielle, au sein du secteur de pharmacie.
Lors de l'application de la loi Savary en 1984, où des instituts d'université voyaient leur
structure bien précisée, il parut difficile de revenir de l'UER de pharmacie industrielle à un
institut d'université, en suivant un chemin inverse de celui utilisé 15 ans auparavant. Il
semble bien, cependant, que la structure d'un institut d'université aurait dès cette époque été
préférable à celle d'une UFR.

Par ailleurs, l'IPIM s'était autrefois établi une réputation très solide, tant en France
qu'à l'étranger, auprès des industriels, pour lesquels il préparait des cadres appréciés. Aussi,
dans les esprits de la profession pharmaceutique, l'institut restait une composante de la
pharmacie de Montpellier, même s'il n'existait plus dans les textes. De plus, il se maintenait
dans la pratique quotidienne, car l'UER, puis l'UFR de pharmacie industrielle, ne firent que
poursuivre l'activité de l'IPIM. Ainsi naquit une confusion entre institut et UFR. Celle-ci était
d'ailleurs entretenue par les responsables de l'UFR, puisque le diplôme d'université de
pharmacie industrielle est délivré par l'institut de pharmacie industrielle, d'après les
documents remis par l'université de Montpellier. Il serait donc souhaitable que la situation
soit éclaircie.

En 35 ans, cet institut, puis l'UFR, ont octroyé plus de mille diplômes en pharmacie
industrielle. Parmi ces mille diplômés, on compte environ 250 étudiants d'origine étrangère,
représentant une soixantaine de pays différents (Europe, Afrique, Amérique centrale et du sud,
Proche Orient, Asie du sud-est).

Parmi les 750 diplômés français, provenant de tout le territoire national, environ 500 se
sont fixés dans l'industrie d'après l'annuaire des anciens élèves. Cette large implantation
des anciens élèves facilite les échanges avec les milieux industriels, tant pour le recrutement
des enseignants issus des milieux professionnels que pour l'ouverture de postes de stage en
industrie pour les étudiants.

II - Enseignements

1 - Cursus

Ces enseignements entrent dans le cadre du 3e cycle pharmaceutique.

Le programme du DESS de pharmacie industrielle s'articule sur trois volets :

- un enseignement théorique : 100 heures ;
- un enseignement dirigé et pratique : 120 heures + 8 à 10 séminaires + visites d'usines

+ 4 mois de stage en industrie ;
- un enseignement de spécialisation choisi parmi différentes options : 30 heures

d'enseignement théorique + 500 heures de projets techniques.
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Dans 80 à 90 % des cas, les étudiants choisissent parmi les quatre options suivantes :
technologie pharmaceutique, contrôle microbiologique du médicament, contrôle physico-
chimique du médicament, pharmacologie-toxicologie du médicament.

Les deux premiers volets sont communs à toutes les formations.

Quatre mois de stage s'effectuent dans les industries françaises ou étrangères
(Grande-Bretagne, Suède, Allemagne). L'UFR n'éprouve aucune difficulté pour trouver des
postes de stage grâce à la connotation industrielle de son enseignement pharmaceutique.

L'ensemble de la formation est réalisée en 13 mois. Le nombre moyen de DESS délivrés
par an est d'environ 30 (1987-1989) parmi lesquels un tiers concernent des étrangers.

Le recrutement des étudiants (environ 30 nouveaux inscrits chaque année) se fait par
sélection des meilleurs dossiers de demande d'inscription (200 - 220 dossiers par an), suivie
d'un entretien avec les candidats. Le recrutement est large, aussi bien sur le plan national
qu'international. Signalons que ces enseignements sont également ouverts à des non-
pharmaciens (maîtres ès sciences, diplômés de MST, médecins). Le pourcentage représenté
par ces derniers parmi l'ensemble des diplômés n'est pas connu.

Le taux de réussite est élevé, de l'ordre de 85 à 90 %, grâce à la sélection opérée à
l'entrée. Les débouchés dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique sont surtout localisés
au niveau du développement ou de la production, de l'assurance de qualité et dans les
laboratoires de contrôle. Selon les responsables de l'UFR, les diplômés n'éprouvent pas de
difficulté de placement.

A côté du DESS de pharmacie industrielle, existe le diplôme d'université de pharmacie
industrielle dont le programme est calqué sur celui du DESS mais comporte plus
d'enseignements théoriques et de travaux dirigés et pratiques dans les domaines de la gestion
de qualité, du marketing, de la comptabilité et de l'analyse financière, du droit des sociétés, du
droit fiscal et de l'environnement économique de l'industrie pharmaceutique.

Environ une trentaine d'étudiants suivent chaque année cette formation. Au total, une
soixantaine d'étudiants sont inscrits dans cette UFR. La dépense annuelle de formation par
étudiant se situe entre 10 000 et 12 000 francs.

Une MST intitulée "physico-chimie de la formulation" relevant d'une demande
d'habilitation conjointe avec l'université de Montpellier II est destinée à prolonger la
formation très appréciée du DEUST parfums-arômes-cosmétiques délivré par cette université
et qui complèterait à Montpellier les formations de l'institut des sciences de l'ingénieur. Ce
diplôme apporterait des compétences en physico-chimie des interfaces et des tensio-actifs
largement sollicitées par les industries pharmaceutiques, cosmétiques, agro-alimentaires et
chimiques (colorants et matériaux polymères). La formation, assurée pour 1/3 par des
enseignants de l'université de Montpellier I, 1/3 par des enseignants de l'université de
Montpellier II, 1/3 par des partenaires industriels, s'appuierait sur les ressources
pluridisciplinaires renforcées par divers travaux de recherche de l'UFR sur les polymères. Un
système d'UV capitalisables permettrait de rendre cette formation accessible à des étudiants
salariés en formation continue.

La formation continue proposée par l'UFR est assurée par des cycles de conférences au
cours desquels des professionnels, issus du milieu industriel, traitent de différentes questions
techniques se rapportant à la communication, à la partie réglementaire, économique et
juridique ou au marketing. A la demande, une formation continue est organisée sur
l'assurance de qualité, la validation de procédés de fabrication et la formulation des
cosmétiques.



UFR pharmacie industrielle

209

2 - Encadrement

Un laboratoire intervient principalement dans les activités de l'UFR : celui de
technique pharmaceutique industrielle, équipe à programme privilégié. Cependant 3 autres
laboratoires accueillent les étudiants dans le cadre des enseignements de spécialisation. En
effet, si l'option de technologie pharmaceutique est effectuée dans le laboratoire de technique
pharmaceutique industrielle, celles de contrôle microbiologique du médicament, de contrôle
physico-chimique du médicament et de pharmacologie s'appuient respectivement sur le
laboratoire de microbiologie, sur le laboratoire de chimie analytique et sur le laboratoire de
pharmacologie.

Tous corps confondus, l'encadrement de l'UFR est assuré par 21 personnes, dont 6
professeurs et 10 maîtres de conférences. La moitié environ de ces enseignants relèvent du
laboratoire de technique pharmaceutique industrielle. Tous délivrent également des
enseignements dans d'autres filières (par exemple la filière d'internat PIBM).

Comme indiqué précédemment, l'UFR a recours à des enseignants provenant des
milieux industriels qui participent soit aux enseignements de  DESS ou du DU, soit à des
conférences ou des séminaires organisés par l'UFR.

III - Recherche

Ce baromètre de l'activité scientifique de l'UFR indique une carence profonde. Alors
que le noyau dur de l'UFR (laboratoire de technique pharmaceutique industrielle) comprend
deux enseignants chercheurs de rang A et quatre personnels de rang B + C, le nombre moyen
de thèses de doctorat d'Etat par an s'élève à 1,25. Les titres des cinq dernières thèses, présentées
au cours des quatre dernières années, indiquent que les travaux sont peu orientés vers
l'innovation technologique.

En ne tenant compte que de l'activité du laboratoire de technique pharmaceutique
industrielle, le nombre total de publications des 6 enseignants chercheurs du laboratoire
parues dans des revues avec comité de lecture durant 4 ans est égal à 3.

Aucune activité de recherche n'est menée en collaboration avec le laboratoire de
pharmacie galénique, pharmacotechnie et biopharmacie. Seuls des contacts sporadiques sont
pris avec d'autres services disposant d'appareils permettant des mesures spécifiques
(diffraction de rayons X, IR, DSC).

Les raisons avancées pour expliquer la carence en recherche sont :

- le nombre élevé d'heures consacrées à l'enseignement ;
- les prestations pour tiers (contrats : environ 3 par an pour le laboratoire de technologie

industrielle, pour des études de développement effectuées pour l'industrie pharmaceutique ;
environ 10 expertises par an pour les services s'occupant des contrôles analytiques,
microbiologiques et pharmacotoxicologiques).

La valorisation de ce dernier type d'activités est faible sur le plan scientifique puisque
les résultats obtenus restent la propriété de l'industrie. Parfois, ces travaux débouchent sur la
réalisation d'une publication ou d'une thèse.

Ces contacts avec l'industrie sont une source non négligeable de revenus : la taxe
d'apprentissage et les contrats de recherche permettent de faire face aux frais d'enseignement
et à l'équipement en matériels de mesure ou de production à l'échelle du laboratoire ou à
l'échelle pilote. L'équipement du laboratoire de technique industrielle est correct.
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Les doctorants sont à 80 % des étrangers, proportion élevée due aux conditions d'octroi
des bourses, résultant des accords d'aide aux pays en développement.

IV - Ressources financières

L'UFR de pharmacie industrielle a disposé en 1990 d'un crédit de 385 KF, se
répartissant comme suit :

- subvention ministérielle :   39
- droits d'inscription :   84
- taxe d'apprentissage : 262

La gestion de son budget de fonctionnement et de son personnel est assurée par l 'UFR
des sciences pharmaceutiques et biologiques. Seule la taxe d'apprentissage lui est directement
attribuée.

Les revenus issus de la taxe d'apprentissage sont consacrés aux équipements
nécessaires à la formation des étudiants et à l'intervention de formateurs spécialisés (gestion,
marketing, ...).

V - Conclusions

Pour les milieux professionnels extérieurs, qu'ils soient universitaires ou non, la
réputation de la pharmacie de Montpellier est, depuis longtemps, étroitement liée à la
spécificité de son enseignement pharmaceutique industriel. En effet, lors de la création de
l'institut européen des sciences pharmaceutiques industrielles en 1956, l'université de
Montpellier apparaissait comme l'un des rares endroits, en Europe, où existait un
enseignement structuré en la matière.

Depuis une vingtaine d'années, cependant, les UFR de pharmacie des plus grandes
universités ont développé, avec des succès divers, un enseignement industriel qui s'est
structuré et renforcé là où les équipes qui en avaient la charge investissaient et produisaient en
recherche. Au cours des dernières années, ce sont ces UFR qui ont bénéficié de l'octroi de DEA
dont une bonne partie des diplômés se dirige vers des postes industriels bien que le but premier
de ces études soit une formation à la recherche devant déboucher sur un doctorat. De ce fait, une
sorte de concurrence, assortie de jugements qualitatifs, s'est installée entre DEA et DESS.

Après analyse des efforts déployés par l'UFR de pharmacie industrielle de Montpellier
pour maintenir son enseignement au niveau de sa réputation, il apparaît qu'un certain
ralentissement s'installe, principalement parce qu'un fossé s'est imperceptiblement creusé
entre ses activités de recherche et celles des centres concurrents.

Le moment semble venu de concentrer les forces humaines, financières et
d'équipement au sein d'une seule UFR qui aurait pour mission non seulement de sauvegarder
l'enseignement de pharmacie industrielle, mais surtout de l'amplifier. Ceci devrait reposer
sur un accroissement du potentiel de recherche, à l'aide d'un regroupement de laboratoires.
L'association du laboratoire de technique pharmaceutique industrielle avec le laboratoire de
pharmacie galénique, pharmacotechnie et biopharmacie aboutirait par exemple à une masse
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d'enseignants chercheurs permettant de mener de front des activités d'enseignement de
pointe, de recherche fondamentale et appliquée, d'expertise et de développement.

Une définition précise des compétences principales à développer par chacun des
membres, ou par de petits noyaux, par le biais de la recherche, permettrait de former
rapidement un centre d'excellence qui deviendrait, par le fait même, un pôle d'attraction à
tous égards. Toute tentative de regroupement fictif des forces, réalisé par simple juxtaposition
des laboratoires existants au sein d'une même UFR des sciences pharmaceutiques et
biologiques paraît vouée à l'échec, non seulement à cause de la dilution financière qui en
résulterait, mais surtout parce qu'une politique concertée et volontariste de refonte de la
recherche ferait défaut.

A cet égard, la recherche nouvelle qu'il faudrait développer devrait être orientée vers
l'innovation technologique et l'aspect fondamental des concepts qui sous-tendent le
développement et la fabrication des formes pharmaceutiques plus que vers des aspects
étroitement appliqués.

VI - Propositions

En conclusion, le développement, et même peut être le maintien de la réputation des
enseignements de pharmacie industrielle de Montpellier, paraissent reposer sur la réalisation
d'au moins deux réformes simultanées.

La première serait une réforme de structure conduisant à fermer cette UFR, et à créer,
au sein de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, un département reprenant, en
les développant, les formations délivrées en pharmacie industrielle. Ce département pourrait
prendre des dénominations variées ; il semblerait préférable de l'intituler Institut de
pharmacie industrielle de Montpellier ou IPIM, reprenant ainsi la dénomination usuelle de
cet enseignement. Ce nom aurait l'avantage d'assurer aux yeux des partenaires industriels
une continuité que l'UFR ne sait comment maintenir, sinon par des artifices non
réglementaires. Un tel institut ne serait pas un institut d'université, dont la création paraît
difficile, sinon exclue dans les conditions actuelles. De plus, étant données les structures du
secteur pharmaceutique, il ne semble pas que le passage d'une structure d'UFR (en principe
indépendante mais en réalité dépendante) à une structure de département perturbe les
conditions de fonctionnement actuelles de l'enseignement de pharmacie industrielle.

La seconde réforme reposerait sur une réorientation et une amplification des
recherches en pharmacie industrielle reposant sur la mise en commun des potentiels de deux
ou plusieurs laboratoires, et soutenues énergiquement par l'UFR des sciences
pharmaceutiques et biologiques.





Conclusions secteur pharmaceutique

213

Conclusions pour le secteur pharmaceutique

Les conclusions propres à chacune des UFR ne seront pas reprises ici. Il ne sera retenu
dans ce qui suit que les problèmes d'ordre relationnel existant entre les UFR.

Les trois UFR sont d'importance très inégale, et ceci résulte des statuts du secteur
pharmaceutique qui précisent que la gestion des ressources et des dépenses, du matériel, des
personnels enseignants et ATOS, des effectifs d'étudiant, ne relève que de l'UFR des sciences
pharmaceutiques et biologiques. Ceci peut s'expliquer par le fait que tous les enseignants et tous
les laboratoires du secteur interviennent dans le cursus normal conduisant au diplôme d'Etat
de docteur en pharmacie, délivré par cette UFR (seul diplôme permettant l'exercice de la
profession pharmaceutique). Mais cela conduit simultanément les 2 autres UFR à une
situation de complète dépendance vis à vis de la première - excepté au niveau des
enseignements qui leur sont propres -. De plus, les deux UFR de pharmacie industrielle d'une
part, de matières alimentaires, oenologie et environnement d'autre part, ont chacune une
activité focalisée sur un ou deux secteurs très pointus - pharmacie industrielle pour la
première, oenologie et audioprothèse pour la seconde. Il en résulte que peu d'enseignants y ont
leur activité et que les effectifs d'étudiants y sont très faibles (environ 50 pour la première et 120
pour la seconde) comparativement à celui de l'UFR des sciences pharmaceutiques et
biologiques (environ 2 500). Enfin les domaines de recherche des deux petites UFR sont
essentiellement liés aux activités des entreprises pharmaceutiques ou des entreprises
vinicoles. Ceci se manifeste par la proportion élevée de contrats et de taxes d'apprentissage
dont elles bénéficient, qui est un aspect très positif. Mais a contrario ceci les conduit à des
activités dépendantes de ces entreprises, qui les éloignent des recherches plus fondamentales
qui devraient normalement être développées dans des laboratoires universitaires. Il faut
malgré tout veiller, dans les réformes susceptibles d'être mises en place, à ce que leur impact
régional, national et même pour l'oenologie au niveau international, soit conservé et
amplifié.

En conclusion, il ne semble pas souhaitable de conserver la structure actuelle du secteur
pharmaceutique. Il paraîtrait sage de regrouper ces trois UFR en une seule. Les deux petites
UFR pourraient devenir, par exemple, chacune un département de l'UFR des sciences
pharmaceutiques et biologiques, structure préservant leur originalité tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la nouvelle UFR. Les deux petites UFR actuelles n'y perdraient pas beaucoup de
leur indépendance, puisque celle-ci est dès maintenant très restreinte. Les laboratoires sur
lesquels reposent ces deux UFR pourraient, dans une telle structure, établir des relations plus
profondes et constantes avec d'autres groupes de l'UFR, et renforcer ainsi leur recherche, en la
réorientant par exemple vers des préoccupations plus fondamentales conduisant à des travaux
de qualité internationale. Ceci entrerait d'ailleurs fort bien dans les projets de réorganisation
de la recherche actuellement élaborés par l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques.

Mais il est certain qu'une telle modification de structure est difficile à réaliser,
puisqu'elle exige un changement des statuts de l'université. Si les enseignants de pharmacie
peuvent être en majorité convaincus de l'intérêt d'une telle restructuration, il faudrait tout
d'abord qu'ils s'emploient à présenter à leurs collègues des autres secteurs les avantages de ce
changement, afin qu'une majorité des 2/3 soit acquise au conseil d'administration.

Dans l'attente de cette éventualité, la principale recommandation sera d'accroître la
collaboration entre les diverses équipes de l'ensemble du secteur pharmaceutique, en ouvrant
sur l'extérieur celles qui ont tendance à se replier sur elles-mêmes, en recentrant les thèmes
de recherche vers des préoccupations plus fondamentales, en assurant des regroupements qui
ne soient pas autoritaires mais reposent sur un accord harmonieux des participants, et
finalement en axant les efforts dans un petit nombre de directions bien choisies.
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Ceci correspond d'ailleurs à une préoccupation du secteur pharmaceutique, qui doit être
fortement encouragée. On ne peut que se féliciter de l'accueil d'équipes de recherche venant de
l'extérieur.

Parallèlement, les créations d'enseignements nouveaux, principalement destinés à
des formations parapharmaceutiques, paraissent extrêmement positives.
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L'UFR STAPS se caractérise par la "lisibilité" de sa structure extérieure : 3 filières
comprenant 3 niveaux d'études y ont été créées et la combinaison de ces paramètres offre aux
étudiants de multiples passerelles. La première habilitation universitaire d'un DEUG date de
1976.

L'implantation géographique des locaux administratifs et pédagogiques en permet
facilement l'accès. Son intégration dans l'université de Montpellier I en fait une UFR bien
localisée et parfaitement identifiée. Si le bâtiment actuel de cette unité a été construit en 1980,
l'UFR STAPS de Montpellier ne dispose pas encore d'installations sportives.

I - Structures

1 - Création

Les premiers cycles d'enseignement universitaire datent de 1976 (auparavant
l'académie de Montpellier comptait plusieurs types de préparation au professorat d'EPS, un
CREPS de jeunes-filles à Montpellier, des classes préparatoires à Nîmes). Les premières
habilitations à la licence STAPS ont été attribuées en 1978 et le premier DEA (à Montpellier et
en France) date de 1983. Il a été renouvelé en 1985-1986 et en 1991.

2 - Statuts

L'UFR STAPS est bien représentée dans les conseils de son université : un enseignant,
un étudiant et un professeur extérieur à l'UFR siègent au conseil d'administration de
l'établissement.

Un enseignant est élu au conseil scientifique de l'université. Un enseignant et un
étudiant siègent au conseil de la vie universitaire (CEVU).

3 - Implantation des locaux

Située dans un cadre naturel idéal, l'UFR STAPS de Montpellier accueille ses
étudiants dans de bonnes conditions pour assurer les enseignements théoriques de ses cursus.
La gestion administrative des études pourrait servir d'exemple à beaucoup d'autres UFR. La
recherche au sein de ses laboratoires a pu se développer grâce à la bonne politique de ses
responsables et au soutien de l'équipe présidentielle de l'université.

L'ensemble du bâtiment présente une structure esthétiquement belle, conçue pour
favoriser la convivialité de ce lieu de formation supérieure et de recherche. Autour d'un patio
central et sur deux niveaux ont été distribués les locaux d'enseignement et administratifs. Un
troisième niveau a pu être aménagé en sous-sol afin d'accueillir des laboratoires et des
ateliers de formation à la vidéo et à d'autres spécialités. Cette disposition générale a
l'avantage de permettre une meilleure symbiose entre les fonctions de gestion de cette unité, la
vie étudiante et la formation. Les bureaux des enseignants permettent aussi un meilleur
accueil pédagogique et un travail collectif plus harmonieux.
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Toutefois, les surfaces des locaux semblent insuffisantes pour faire face à une
augmentation des effectifs d'étudiants.

Actuellement l'UFR occupe une surface bâtie dont les espaces sont ainsi répartis :

Administration :   117 m2
Enseignement : 1 095 m2
Recherche :   270 m2
Bibliothèque :   100 m2
Autres :   640 m2
Dégagements :   788 m2
Total : 3 010 m2

Les surfaces fonctionnelles d'enseignement comprennent 288 m2 banalisés, 219 m2
salles de TP, 180 m2 amphithéâtre de 150 places.

4 - Installations sportives

Les installations sportives universitaires sont insuffisantes pour accueillir les
étudiants qui doivent pratiquer régulièrement une activité (1 terrain de football + 6 terrains de
tennis). Certaines sont devenues inutilisables, d'autres sont situées fort loin des locaux de
l'UFR.

Cette UFR manque cruellement d'installations sportives et seul le plan de construction
actuellement en voie d'élaboration peut lui permettre de faire face à cette difficulté majeure.
Les responsables de l'université de Montpellier I sont parfaitement informés de l'urgence de
cette situation. Ils se montrent tout à fait disposés à apporter le soutien de l'ensemble de
l'établissement à la réalisation de ce projet, en exploitant en particulier les possibilités offertes
par "Université 2000".

II - Personnels

1 - Enseignants

Les effectifs d'enseignants sont de 1 rang A, 8 rang B et 26 agrégés ou certifiés.

Même si le potentiel universitaire de cette équipe pédagogique paraît supérieur à la
moyenne nationale des UFR STAPS, il demeure déséquilibré puisque les enseignants de
grade universitaire ne représentent que le tiers de l'ensemble des personnels pédagogiques.
Cette disproportion pose des problèmes d'intégration, d'une part, et ne peut manquer de créer
des problèmes structurels de fonctionnement d'autre part.

Les charges d'enseignements sont les suivantes :

1er cycle :   7 770 heures
2e cycle :   7 452 heures
3e cycle :      672 heures

Total: 15 894 heures.

Ces horaires sont ainsi répartis :

-  1 914 heures maîtres de conférences,
-     192 heures all. de recherches,
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- 10 620 heures personnels du second degré,
-   3 168 heures personnel extérieur.

Le très fort développement des effectifs et l'accroissement des types de missions
assumées par cette unité ne sont pas suivies d'un recrutement conséquent. Il en résulte de très
forts taux d'heures complémentaires qui s'expliquent par l'intervention de personnels
professionnels qualifiés dans les applications des études aux différents secteurs de la vie
professionnelle des étudiants.

Le volume important des heures complémentaires, s'il résout ponctuellement des
situations réelles, est une cause de crise potentielle.

2 - ATOS

Comparés à ceux des autres UFR STAPS, les effectifs ne sont pas en nombre trop
défavorable.

Les emplois MEN affectés à l'établissement sont de 1 IT, 5,5 administratifs, 1 OS et 1
OP.

3 - Etudiants

Le nombre d'étudiants n'a cessé de croître depuis la création de cette unité. Il est vrai
que le nombre des candidats ayant déposé un dossier d'entrée en DEUG STAPS reste encore
bien supérieur aux effectifs de cette croissance. En 1990-1991, on dénombre un effectif total de
642 réparti comme suit :

DEUG 1 : 131 étudiants. (JG : 84, JF : 47),
DEUST 1 : 12 (JG: 6, JF: 6),
DEUG 2 : 104,
DEUST 2 : 24,
1 licence avec 4 options : enseignement (55 inscrits) ; loisirs (32) ; réadaptation (22) ; EES (20),
2 maîtrises : loisirs (57 inscrits) ; réadaptation (32),
Préparation au CAPES d'éducation physique et sportive : 73 inscrits,
Préparation à l'agrégation d'EPS : 25 inscrits,
DEA avec trois options : STAPS, physiologie de l'activité physique et de l'effort, pédo-
psychiatrie ; 35 inscrits (toutes options confondues),
Doctorat : 20 inscrits.

A la rentrée 1991-1992, les effectifs ont augmenté d'une quarantaine d'étudiants par
rapport à l'année précédente. Les enseignements se sont diversifiés également avec deux
nouveaux diplômes à la rentrée 1991 : une nouvelle mention d'éducation et motricité en
maîtrise et un DESS.

Caractéristique de la population étudiante : Français = 98 %, hommes = 56,3 %.
Origine géographique : Languedoc-Roussillon = 67 %, Midi-Pyrénées = 12 %, et

Provence-Côte d'Azur = 10 %.

Les étudiants notent l'ouverture progressive des enseignements de l'UFR par rapport
aux concours de recrutement de l'enseignement du second degré (qui demeure néanmoins et à
juste titre l'un des principaux débouchés de cette filière d'enseignement supérieur). Ils notent
également l'intérêt que constituent pour beaucoup d'entre eux des études supérieures de
différentes durées. Ils regrettent par ailleurs le fort décalage qui existe souvent entre le niveau
de formation et les rémunérations proposées par les organismes employeurs.
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Ils aimeraient pouvoir mieux se repérer par rapport à l'université de Montpellier I et
regrettent de n'avoir finalement que trop peu d'informations sur la vie culturelle dans
l'établissement. Un travail de communication plus important leur semble souhaitable. Selon
leur représentant, les étudiants font confiance à leurs enseignants pour les diriger dans leur
orientation, mais celui-ci observe aussi le danger que pourrait créer un "effet Pygmalion"
dans le choix des filières par les étudiants. Ceux-ci ont cependant été sensibles au travail de
mobilisation qui s'est fait durant l'année de préparation de l'IUFM à Montpellier et
considèrent que sur ce point l'information est bien passée.

L'entrée dans le 3e cycle marque pour la plupart à la fois une continuité et une rupture.
Continuité, en ce sens que les étudiants titulaires d'une maîtrise poursuivent leurs études sans
avoir toujours réfléchi à l'emploi ou même - cas rare sans doute - alors qu'ils n'avaient pas
trouvé de débouché à l'issue de leurs 4 années d'études supérieures. Par ailleurs, les étudiants
de DEA et les doctorants ont une opinion positive de la rupture que constitue pour eux l'accès à
l'autonomie dans et par la recherche.

Une association d'étudiants, aidée par l'établissement, s'occupe de la recherche des
emplois et atténue les difficultés d'insertion dans la vie active.

III - Etudes

1 - Equipe pédagogique

La bonne structuration des filières et des programmes tient à plusieurs facteurs : une
réunion mensuelle du "conseil d'enseignement" est préparée par la réunion hebdomadaire
des différents enseignants intervenant dans la préparation d'un diplôme ou d'un concours (à
ces réunions s'ajoutent, lorsque des problèmes ponctuels sont à résoudre, des réunions plus
spécifiques). Les directeurs d'études des différentes filières composent par ailleurs une
"ovalie" dont les réunions périodiques permettent de coordonner l'ensemble des actions de
formation de l'UFR.

La préoccupation de développer la spécificité des cycles d'études propres aux STAPS est
également favorable à ce souci de coordination. La création d'un IUFM à Montpellier a
d'ailleurs permis de concevoir un diplôme commun aux deux établissements.

2 - Conception du cursus

La création de l'UFR STAPS de l'université de Montpellier I s'est faite au moment où
naissaient les nouveaux cursus universitaires. Il en résulte que le poids de la préparation au
CAPEPS a sans doute pesé moins lourd ici qu'ailleurs sur une équipe pédagogique jeune et
dynamique. Le cursus s'est ainsi rapidement diversifié. L'obtention d'habilitations nouvelles
a constitué l'un des objectifs prioritaires de cette unité. Sur ce plan, elle a conservé à tous les
niveaux un temps d'avance sur les autres UFR STAPS de France.

Les études de réussite aux examens traduisent un bon rapport entre les inscriptions et
les diplômes délivrés. En ce sens le flux des étudiants paraît bien maîtrisé. Il est souhaitable
que cette initiative continue d'être poursuivie et soit confirmée par le rapport entre les diplômes
dispensés et le marché de l'emploi.

On notera que l'UFR STAPS de Montpellier a conçu ses cycles d'études en fonction de
la demande locale et parfois nationale de l'emploi. C'est là un schéma théorique qu'il convient
de mettre à l'actif de ses responsables ; mais il ne faudrait pas pour autant négliger les
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difficultés réelles rencontrées par les diplômés eux-mêmes qui doivent souvent engager des
démarches de plusieurs mois, voire d'une ou deux années avant de trouver l'emploi
correspondant à leur formation et à leur qualification. Sans doute cette difficulté n'est-elle pas
imputable aux formateurs eux-mêmes et conviendrait-il que le législateur intervienne en la
matière afin de favoriser cette insertion.

Diverses conventions, françaises et étrangères, traduisent le souci des enseignants
d'intégrer leurs formations dans des réseaux européens. Il serait souhaitable que les
enseignants eux-mêmes soient associés à ces actions de formation et bénéficient de possibilités
qui les encouragent à la pratique des langues étrangères et éventuellement permettent
d'associer plus étroitement leurs travaux de recherche à ceux des universités européennes.

3 - Flux d'étudiants

Les modalités d'admission à l'UFR STAPS de Montpellier traduisent la difficulté que
rencontre l'ensemble des unités de ce type pour accueillir le nombre des étudiants susceptibles
d'entreprendre des études dans cette discipline. Le contrôle des épreuves d'aptitudes physiques,
qui précède l'entrée à l'UFR, initialement conçu pour prévenir les échecs des étudiants en
cours d'études, est devenu rapidement un concours d'entrée à l'université. Sur 1 400 candidats,
environ 150 sont admis en 1ère année de DEUG et de DEUST. Les effectifs accueillis
pourraient être augmentés sensiblement si de nouvelles capacités d'accueil étaient
programmées. Il s'agit là d'un problème national qui, dans le cas particulier de Montpellier,
étant donnée l'importance des demandes d'inscription, prend des proportions considérables.

4 - Efficacité de la formation

Les taux de réussite publiés par l'UFR révèlent une efficacité assez remarquable de la
formation, en particulier au niveau du second cycle où les taux dépassent les moyennes
nationales.

La formation doctorale, conçue pour intégrer les étudiants issus des filières de la
maîtrise STAPS à ceux d'autres filières de cette université (essentiellement biologique et
médical), exerce un effet attractif certain. Toutefois le rapport entre les étudiants titulaires
d'un DEA et le nombre des thèses soutenues appelle l'attention sur le devenir des étudiants
après l'obtention du diplôme préparatoire aux travaux de thèse. Seules 3 thèses ont été
présentées au cours des 3 dernières années.

IV - Recherche

Deux équipes regroupent les travaux de recherche.

Centre d'étude et d'optimisation de la performance motrice

Ce centre est devenu cette année "jeune équipe". Il compte actuellement 9 programmes
dont les principaux axes sont les suivants : effet de la fatigue en haut niveau sportif, effet de
l'utilisation des informations ; processus de paramétrisation sur le mouvement (paramètres
d'amplitude et de fréquence dans différents sports, stratégies de décision en haut niveau sport ;
étude des sollicitations cervico-rachidiennes, etc.).

L'équipe de recherche comprend 4 enseignants de niveau universitaire, 6 professeurs
agrégés ou certifiés d'EPS, 1 professeur de sport, 6 doctorants.
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Laboratoire de sport, santé et développement

Il présente 3 thèmes de recherche : intégration sociale des personnes handicapées ;
réparation du handicap ; suivi psychologique des sportifs. 5 enseignants chercheurs
participent à ses activités. Ce laboratoire est équipe privilégiée de l'université (C). Il est
responsable du DEA adaptation, développement, sport et santé, cohabilité avec l'UFR de
médecine de Montpellier I et l'UFR de lettres et sciences humaines de Montpellier III. Il
comprend 3 options : STAPS, physiologie de l'activité physique et de l'effort, pédo-psychiatrie.

Les publications des deux laboratoires sont issues de travaux propres aux deux équipes
de recherche, ou de travaux provenant de collaborations avec d'autres organismes de
recherche. C'est là le signe certain de la vitalité et des bonnes liaisons qui existent dans ces
équipes, même lorsque l'efficacité de certains chercheurs domine l'ensemble des apports. La
formation récente d'un pôle "sport-santé" comportant l'élaboration de programmes de
recherches incluant les équipes de recherche de l'UFR à d'autres de l'université de
Montpellier I (pharmacie, physiologie, médecine etc.) constituent une relation exemplaire de
ce type d'initiative transdisciplinaire.

Les liens étroits qui existent entre ces programmes de recherche et les organismes ou
instituts qui les commanditent traduisent l'intérêt pratique et théorique de ces travaux. La
présence de jeunes chercheurs issus des formations doctorales existantes devrait à l 'avenir
renforcer ces collaborations dans la mesure où le DEA actuel s'est constitué autour d'un choix
d'options. L'existence d'un projet de bibliothèque interuniversitaire, comprenant un accès
informatisé à la documentation et la consultation de banques de données ne devrait pas
manquer dans les années qui viennent à prévenir tout enclavement des recherches dans ce
domaine.

V - Evolution du budget

Activités générales et enseignement 1986 1989
Subventions du Ministère : activités et surfaces 927 996
Investissements 34 43
Cours complémentaires 300 836
Recherche 28 81

Ressources propres
Droits d'inscriptions 172 274
Vente public. 230 0
Prestations internes 5 7
Prestations externes 29 5
Autres 1,2 13,6
Total 1 197 1 420
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VI - Formation continue

L'unité participe depuis plusieurs années à la formation continue des enseignants
d'EPS. Sa bonne intégration dans la MAFPEN, le projet d'IUFM auquel elle est associée, sont
les fruits de ce travail de longue haleine.

Par ailleurs, la formation continue de personnels spécialisés dans le domaine de la
gestion, de l'animation et de l'entraînement sportifs, au niveau municipal et régional,
constitue aussi l'un des atouts de cette unité. Ces actions répondent à une demande et ont su à la
fois la stimuler et la satisfaire.

VII - Relations extérieures

Même si la configuration des lieux et la structure de l'université peuvent favoriser une
vie autonome et une certaine indépendance de fonctionnement, l'UFR STAPS semble bien
intégrée dans son université. Des relations pédagogiques et de recherche se sont développées
durant les dix dernières années avec les laboratoires et les instituts de physiologie et de
pédopsychiatrie. D'autre part des liens avec l'université de Montpellier III ont été créés tant
dans le domaine de la recherche que de l'enseignement ou de la préparation aux diplômes de 3e
cycle.

Parallèlement l'unité a établi plusieurs types de partenariats avec :
- les établissements du second degré et du 1er degré de l'Académie de Montpellier,
- les municipalités et la Région pour des actions ponctuelles et pour des formations

longues,
- des établissements thérapeutiques de la région pour des interventions de

réhabilitation par le mouvement,
- des établissements d'enseignement supérieur en France et dans d'autres pays de la

communauté européenne. La présentation récente d'un projet Erasmus avec l'université de
Heidelberg devrait concrétiser ce type d'initiative.

D'autre part, il faut rappeler la création d'un pôle sport-santé dont l'ambition est de
s'intégrer au pôle européen. Ces initiatives sont le signe d'un réel dynamisme. Il est difficile
de faire actuellement le bilan de leur efficacité, mais il est bon de les encourager dans la
mesure où elles conditionnent l'avenir des études en STAPS.

VIII - Conclusions et recommandations

Le développement de l'UFR, incontestablement bien engagé, passe par la concrétisation
et la poursuite des actions actuellement en cours. Mais il exige d'une part la réalisation des
installations sportives, actuellement projetées et qui font lourdement défaut, et d'autre part une
normalisation des statuts des personnels, d'origine variée, qui enseignent à l'UFR.

Alors seulement pourront pleinement se renforcer les activités de recherche et se
confirmer l'assise scientifique des études doctorales, conduisant à la réalisation d'un nombre
satisfaisant de doctorats.
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Les écoles de Montpellier, tout au long des 7 derniers siècles, ont tenu une place de
prestige dans l'enseignement universitaire, particulièrement dans les domaines de la
médecine, des lettres et du droit. Bien que, comme toute structure humaine, elles aient présenté
des périodes d'essoufflement, en particulier en fin du 19e et début du 20e siècle, elles ont
retrouvé un réel dynamisme au niveau médical, et ont su garder une réputation d'excellence.
Et, encore maintenant, malgré la multiplication et la concurrence des universités françaises
et étrangères, on y relève une forte proportion d'étudiants issus d'autres régions que le
Languedoc-Roussillon, et en particulier d'étudiants étrangers.

La loi d'orientation et la loi de janvier 1984 ont apporté de profonds changements dans
les structures universitaires traditionnelles, qui ont été certainement mal perçus des
responsables universitaires montpelliérains de l'époque. Aussi chaque grand secteur
d'enseignement a-t-il cherché à conserver son individualité et à bien marquer son
indépendance : les lettres et sciences humaines sont devenues l'université Paul Valéry
(Montpellier III), les sciences et techniques, l'université USTL (Montpellier II) et si le restant
s'est regroupé au sein d'une même université de Montpellier I, c'est en adoptant une structure
sectorielle qui conservait au mieux l'indépendance de chaque ancienne faculté, en réduisant
au maximum le rôle de la présidence. Cette réaction reposait sans doute sur l'idée que la
réputation montpelliéraine s'était construite et développée sur d'autres bases, et qu'il était
nécessaire de conserver celles-ci si l'on ne voulait pas fondre l'université montpelliéraine
dans la grisaille universitaire française.

La question qui se pose d'entrée au CNE est la suivante : faut-il admettre que, compte
tenu du potentiel remarquable accumulé pendant des siècles, la loi puisse être ignorée ou
contournée, afin de tenter de conserver la réputation passée ? Faut-il au contraire chercher à
appliquer scrupuleusement les textes ? Il semble que l'administration du ministère de
l'Education nationale ait accepté les statuts de l'université - même si, par exemple en 1988
ceux-ci n'ont pu être votés par le conseil d'administration de l'université - et ait fermé les yeux
sur les anomalies.

Par ailleurs, deux constatations s'imposent. D'une part, il apparaît que l'application des
lois modernes, même de façon très approchée comme cela a lieu à Montpellier, conduit
maintenant ici à des difficultés majeures de fonctionnement, et que des conflits se
développent, pouvant même mener à une situation de blocage. D'autre part, si la structure
ancienne était concevable dans un milieu statique, les contraintes actuelles liées aux
variations des effectifs d'étudiants (qui croissent fortement en droit et décroissent en santé),
l'inadaptation des locaux, les brassages internes et externes imposés par la recherche et
l'enseignement, les comportements nouveaux de la société, tout cela semble créer une
dynamique qui fait appel aux lois modernes.

Dans ces conditions, le CNE a été amené dans ce rapport à se pencher plus spécialement
sur les anomalies de fonctionnement de l'université. Certains experts ont effectué leur
évaluation dans le cadre d'une stricte application des lois. D'autres ont été plus enclins à
admettre le découpage et les relations facultaires. Mais tous ont jugé sévèrement les difficultés
actuelles sauf en médecine et en STAPS. De leurs analyses ont parfois résulté des propositions
contradictoires. Elles seront présentées dans la suite de ce chapitre car elles illustrent bien les
difficultés rencontrées.
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I - Structure et fonctionnement général de l'université

Bien que les statuts de l'université aient installé 5 secteurs disciplinaires, ceux-ci se
répartissent en réalité en deux groupes : le secteur du droit et des sciences économiques (avec 3
UFR et 4 instituts) d'une part, les sciences de la santé d'autre part, composées du secteur
médical (avec 1 UFR), du secteur pharmaceutique (avec 3 UFR), du secteur odontologique (avec
1 UFR). A ceci s'ajoute la petite UFR STAPS, qui ne semble relever d'aucun des deux groupes.

Chacun des 5 secteurs dispose d'une grande indépendance. En effet, d'importantes
délégations de pouvoir sont accordées par la présidence aux doyens responsables de chaque
secteur. Mais de plus, au niveau du secteur droit et sciences économiques et du secteur
pharmacie, le doyen assure la direction et la gestion de l'ensemble des UFR et des instituts qui
composent le secteur : la structure facultaire traditionnelle est conservée, en contradiction
avec la loi.

La présidence de l'université n'intervient donc que peu dans la gestion de ses UFR et
instituts. Cependant le président a entrepris de réaliser une gestion d'ensemble de certains des
services de l'université par le moyen de l'informatisation, ce qui doit être fortement soutenu.

Cette structure facultaire, que l'on retrouve il est vrai dans d'autres universités,
présente ici la particularité de conduire à un dualisme entre le secteur du droit et des sciences
économiques et l'ensemble des secteurs des sciences de la santé. Et, parce que l'équilibre n'est
pas réalisé, on assiste à une opposition grandissante entre les deux groupes. Le secteur
juridique, économique et de gestion estimant que ses demandes ne sont pas satisfaites,
souhaite obtenir son indépendance.

L'université rencontre donc avant tout des problèmes de structure ; les solutions
peuvent être envisagées dans deux directions : une recomposition du paysage universitaire
montpelliérain avec formation de 1, de 2 ou de 4 universités ou une restructuration des
institutions et des comportements à Montpellier I.

1 - Transformer les 3 universités montpelliéraines en une unique université. C'est le
souhait du président. On retrouverait ainsi l'ancienne université, dans laquelle le bipartisme
actuel disparaîtrait. Ceci renforcerait la position de Montpellier en tant que pôle scientifique
européen. Cette proposition est séduisante, mais paraît peu réaliste, car on voit mal comment
les 3 universités accepteraient une semblable fusion. De plus, le gigantisme d'une telle
université, qui s'adresserait dès 1990 à cinquante mille étudiants, la rendrait probablement
difficile à gérer.

Rassembler les 3 universités de Montpellier en 2 nouvelles universités, l 'une
scientifique et médicale composée de Montpellier II et du secteur de la santé de Montpellier I,
l'autre littéraire et juridique résultant de la réunion de l'université Paul Valéry (Montpellier
III) et du secteur juridique et économique de Montpellier I. De taille raisonnable, chacune des
deux nouvelles universités présenterait des disparités structurelles moins fortes que celles que
l'on rencontre actuellement entre le droit et la santé. Ce rapprochement institutionnel se
justifie assez bien pour la santé et les sciences exactes. Il paraît d'un intérêt plus discutable
pour les juristes et les littéraires. Comme précédemment cette solution présente la difficulté de
mettre en cause les statuts des 3 universités pour tenter d'améliorer ceux de Montpellier I.

Transformer le secteur droit et sciences économiques en une quatrième université
montpelliéraine. On aurait ainsi une université aux préoccupations homogènes, à l'image de
ce qui existe pour les sciences et techniques à Montpellier II et pour les lettres et sciences
humaines à Montpellier III. C'est le souhait de la majorité des enseignants du secteur. Mais i l
faut reconnaître qu'une telle structure ne correspond guère à l'esprit de la loi d'orientation. Il
faudrait de plus que les enseignants d'IAE et de l'AES qui appartiennent aux deux universités
de Montpellier II et III viennent rejoindre leurs collègues de l'université Montpellier I, dont i ls
s'étaient séparés il y a une quinzaine d'années. Cela devrait s'accompagner d'une
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harmonisation des esprits au sein du groupe juridique et économique. Est-ce possible dans un
délai satisfaisant ? Enfin, on voit mal comment les conseils des 3 universités actuelles
pourraient accepter un tel changement.

2 - La solution la plus simple serait peut-être le maintien de l'actuelle université de
Montpellier I. Mais il parait indispensable que des changements profonds s'y produisent.

La structure sectorielle, qui semble être en grande partie responsable des difficultés
actuelles, devrait disparaître. Cela impliquerait que les UFR et les instituts deviennent
indépendants les uns des autres dans les deux secteurs de pharmacie et du droit et sciences
économiques, en conformité avec la loi. Cela pourrait aller de pair avec le regroupement
d'UFR ou d'instituts au sein de certaines UFR, comme cela sera préconisé plus loin dans le
secteur pharmacie et pourrait également être envisagé dans le secteur droit et sciences
économiques.

Il en résulterait des modifications profondes dans la représentation des diverses
composantes au niveau des structures de la présidence de l'université. Par exemple, le bureau
de la présidence réunirait les directeurs de chaque UFR, au lieu des responsables des 5
secteurs. De même la représentation des enseignants devrait être modifiée dans les conseils
d'université.

Les vice-présidents sont élus actuellement de façon anormale par un scrutin de liste
bloquée, sans panachage, où figurent les noms des 5 responsables de secteur et un nom
d'étudiant. Un tel mode de scrutin, imaginé pour soutenir la structure sectorielle, ne peut être
conservé. Il semblerait souhaitable que seuls 3 vice-présidents existent, correspondant à
chacun des 3 conseils de l'université. Ils pourraient alors être investis d'une plus grande
autorité, se substituant à celle des actuels responsables de secteur mais dans l'état actuel des
choses un tel renforcement des pouvoirs intermédiaires pourrait réserver des déceptions.

Il faut d'ailleurs souligner que les statuts actuels sont très imparfaits, puisque,
actuellement, l'université n'a pu les respecter : sur les 5 vice-présidents statutaires, deux n'ont
pu être élus (les directeurs des secteurs pharmacie et STAPS) ! L'université est ainsi dans des
conditions non réglementaires de fonctionnement.

Les modifications décrites ci-dessus ont l'inconvénient de profondément changer les
structures - mais est-ce véritablement un inconvénient compte tenu de la situation actuelle ?
D'autres changements, d'amplitude plus restreinte, sont envisageables, tels des modifications
dans la représentation des personnels et des étudiants au sein des conseils. Mais tout ceci
impose une correction des statuts à la majorité des 2/3, qui paraît peu réalisable dans les
conditions actuelles.

Aussi, avant tout, faut-il changer l'état des esprits. Une réflexion profonde réunissant
les membres des différents secteurs devrait être entreprise, à condition que les participants
interviennent dans un esprit de compréhension réciproque, en ne retenant que l'intérêt
général et non l'intérêt traditionnel de groupes concurrents. Afin d'amorcer et de stimuler
une telle discussion, un groupe de réflexion pourrait être mis sur pied, constitué de
personnalités indiscutées de l'université, d'universitaires extérieurs de haut niveau et à
l'indépendance reconnue, ainsi que de certains responsables des administrations locales ou
centrales. Car il faut mettre les structures en conformité avec la loi, réaliser une gestion plus
centralisée et donc plus simple, assurer un meilleur partage des pouvoirs.

Par ailleurs, la monopolisation du pouvoir central par un secteur devrait être évitée.
Mais toute proposition en ce domaine, telle que l'alternance de la présidence, ne peut résulter
que d'un accord tacite qui contient en soi des germes de conflit.
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II - Gestion de l'université

La faiblesse de la gestion au niveau central s'accompagne d'une gestion relativement
lourde au niveau des composantes, qui se manifeste en particulier sur les personnels
administratifs et les budgets. De plus, la répartition des moyens se fait selon des règles
traditionnelles, conservées d'année en année, sans que puisse être menée une réflexion
d'ensemble sur les besoins réels de chacun et sans qu'il soit tenu compte par exemple des
évolutions des effectifs d'étudiants.

Si la centralisation n'est pas nécessaire dans tous les domaines, elle est indispensable
dans certains, en particulier au niveau des emplois et au niveau des moyens financiers. On ne
peut que soutenir l'action de la présidence dans la réalisation d'une informatisation
centralisée de certaines tâches administratives.

III - Fonctionnement des divers secteurs

Dans l'état actuel des choses, et en dehors des préoccupations liées au fonctionnement
de l'ensemble de l'université, les remarques suivantes peuvent être présentées au sujet des
différents secteurs.

1 - Recommandations au secteur droit - économie - gestion

Ce secteur est l'héritier de la faculté de droit et des sciences économiques et, à ce titre,
l'une des trois composantes initiales de l'université. Mais les règles primitivement conçues
pour protéger chacun des constituants contre les autres fonctionnent aujourd'hui, selon les
juristes et les économistes, à leur détriment. Il en est ainsi de la règle de l'égalité des parts qui
empêche de tenir pleinement compte de la croissance des effectifs étudiants.

Ce sentiment d'être victime du système aurait pu entraîner un renforcement spontané
de la cohésion interne. Les statuts s'y prêtaient puisque le doyen qui représente le secteur
rassemble entre ses mains une partie des pouvoirs normalement dévolus aux UFR et aux
instituts dits "de l'article 33". Mais cette situation est précisément critiquée au sein du secteur
lui-même, la diversité des disciplines et des hommes ayant suscité un fort courant centrifuge.

Il faut donc que le secteur prenne pleinement conscience de cette contradiction. Une
simplification des structures est possible. Les arguments avancés pour le maintien de
l'autonomie de l'IRETIJ et de l'IREE ne sont pas très convaincants. On peut se demander si le
désir d'autonomie ne traduit pas, à l'égard des UFR, une méfiance du même ordre que celle
qui anime ce secteur à l'égard des autres secteurs. Si c'est le cas, la solution qui consisterait à
créer une université nouvelle perdrait beaucoup de crédibilité : ne retrouverait-on pas des
règles paralysantes comme celles qui existent aujourd'hui à l'échelle de l'université ?

Une seconde recommandation concerne l'ISEM qui doit veiller à tirer le meilleur parti
de ce qui fait sa force, la réunion dans un même organisme du droit de l'entreprise et des
sciences de gestion.

De façon plus générale le secteur doit s'organiser de manière à répondre aux exigences
des filières professionnelles, déjà largement présentes et reconnues mais dont le
développement est souhaité. Ces filières n'exigent pas seulement de bons enseignants et des
étudiants capables. Il leur faut aussi une administration efficace, cohérente, capable de
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coordonner les efforts et de travailler dans la continuité. Le secteur doit réfléchir à la façon de
mettre en place les structures appropriées à cet objectif qu'il a fait sien.

2 - Recommandations au secteur médical

Le secteur médical, à la suite d'un passé prestigieux, jouit encore d'une grande
autorité. Son enseignement possède une solide réputation, justifiée par le souci des
responsables de lui maintenir une haute qualité, qui attire de nombreux étudiants des pays
francophones. L'activité de recherche est fort importante, très ouverte sur l'extérieur. Cela se
manifeste par un nombre élevé de laboratoires associés aux grands organismes ou
recommandés par le ministère. Cela se répercute aussi sur les formations de 3e cycle, en
nombre important, et fréquentées par de nombreux étudiants français et étrangers. Par
exemple, le grand choix de diplômes d'université attire de nombreux étrangers, bien que la
possession de ces diplômes n'apporte aucun avantage officiel, mais seulement une
amélioration des connaissances individuelles. De même les DIS, qui sont réservés aux
étrangers hors CEE, ont trouvé une importante clientèle. La faculté de médecine de Montpellier
est un centre d'attraction pour le monde méditerranéen, qui ne manquera pas de s'élargir
dans le cadre du pôle européen en cours de création.

Les recommandations que l'on peut lui présenter soutiennent en général les actions
entreprises ou en projet.

1) On ne peut qu'approuver les réformes récemment entreprises au niveau du 2e cycle,
qui tendent à accroître l'engagement personnel de l'étudiant, par un encadrement très
individualisé, une réduction des cours magistraux et une réorganisation des enseignements.
Mais il serait bon qu'une meilleure préparation au concours d'internat soit simultanément
assurée.

2) Alors que les étudiants étrangers fréquentent en grand nombre les enseignements de
3e cycle qui leur sont offerts, les étudiants français qui se dirigent vers les DEA et DES sont
relativement peu nombreux, ce qui pose la question de la formation en nombre suffisant des
futurs cadres français. Il est d'ailleurs possible que ces DEA soient trop souvent orientés vers
les sciences fondamentales et trop peu vers la recherche clinique.

3) Bien que la recherche soit très solidement développée dans les équipes associées aux
grands organismes ou recommandées par la direction de la recherche, il est curieux de
constater la faible proportion d'enseignants intégrés dans ces équipes. Ceci résulte, sans doute,
du développement des recherches cliniques en milieu hospitalier, qui échappe à une évaluation
précise. Mais il semble que l'activité de recherche fondamentale pourrait être encore accrue,
car plusieurs domaines présentent des développements insuffisants.

4) Dans la politique de recrutement des enseignants développée par l'UFR, il est exigé
une activité de recherche de bon niveau. Mais encore faudrait-il que cette recherche soit
possible dans tous les domaines, ce qui n'est pas actuellement le cas à Montpellier. Cette
orientation entraînera-t-elle une volonté d'ouverture relativement large sur les candidatures
extérieures, ou un soutien plus uniforme à l'ensemble des groupes de recherche de la faculté ?
L'alternative mérite une attention particulière.

5) Les installations médicales prévues sur le centre de Lapeyronie font intervenir, tant
au plan de l'enseignement qu'à celui de la recherche, des développements d'un grand intérêt.
Mais il faut veiller à ce que cette décentralisation ne s'accompagne d'une coupure, toujours
néfaste, au sein des enseignants et même au sein de l'UFR.
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3 - Recommandations au secteur pharmacie

La structure du secteur, telle qu'elle est définie dans les statuts, concentre toute
l'autorité sur le directeur de l'UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques, qui est
coordinateur du secteur et a la responsabilité de l'ensemble du personnel, de l'ensemble des
étudiants, de la gestion administrative et financière. Les directeurs des UFR de pharmacie
industrielle d'une part, de matières alimentaires, oenologie et environnement d'autre part,
n'ont donc autorité que sur les gestions de leurs enseignements et de leurs ressources propres,
en contradiction avec la loi de janvier 1984. De plus ces deux UFR ne font intervenir qu'un
nombre restreint d'enseignants et que des effectifs très réduits d'étudiants. Elles ont des
préoccupations très focalisées, mais très liées aux entreprises régionales, ce qui serait un
aspect extrêmement positif s'il ne conduisait à une dépendance certaine des activités de
recherche.

Il apparaît que ces deux petites UFR auraient intérêt à revenir dans le cadre de l 'UFR
principale, à condition de leur assurer une structure qui garantisse leur individualité et leur
originalité. On aurait alors un ensemble plus cohérent, aux possibilités d'action mieux
coordonnées, favorisant l'épanouissement de la recherche de l'ensemble et assurant ainsi une
influence équilibrée sur l'extérieur.

L'enseignement pharmaceutique paraît fonctionner dans de bonnes conditions. On
peut cependant regretter que l'ouverture sur l'hôpital ne soit pas mieux assurée et un effort
important doit être fait en ce domaine. Dans le même esprit une attention particulière devrait
être portée sur la préparation à l'internat.

La diminution du numerus clausus met le secteur dans l'obligation de développer des
filières d'enseignement nouvelles. On ne peut que se féliciter de la création d'un IUP dès la
rentrée 1991, qui contribuera à récupérer les meilleurs parmi les étudiants ajournés aux
concours de médecine et de pharmacie. Il faut souligner à ce propos la collaboration confiante
qui s'est établie entre médecine et pharmacie.

L'activité de recherche de certains laboratoires paraît excellente. Mais beaucoup
d'équipes ont une activité réduite. Le programme de restructuration des équipes à l'intérieur
d'un nombre limité de thèmes, qui est actuellement engagé par les responsables, doit être
fortement soutenu, bien qu'il impose certainement à plusieurs groupes des réorientations
profondes, tant dans les sujets que dans les habitudes. Il faut souligner l'effort entrepris pour
accueillir des équipes de recherche de niveau reconnu, venant de l'extérieur. Mais il est
nécessaire que cet accueil n'entraîne pas le cloisonnement de ces équipes et débouche au
contraire sur une coopération étendue, entraînant une stimulation généralisée des activités de
recherche.

4 - Recommandations au secteur odontologie

L'UFR d'odontologie de Montpellier reflète de façon aiguë l'essentiel des problèmes
rencontrés par la majorité des UFR d'odontologie françaises. C'est pourquoi certains des
recommandations qui suivent concerneront davantage les ministères responsables.

1) La situation de l'UFR d'odontologie est particulièrement critique en raison du faible
nombre d'enseignants à temps plein (5 sur 63), et donc de la disponibilité insuffisante de la
plupart des enseignants et de leur faible motivation pour la recherche. Un effort important doit
être entrepris au plan local pour stimuler les enseignants et faire que les prochains
recrutements assurent l'évolution universitaire de l'UFR.

2) La formation des futurs enseignants-chercheurs, qui passe par l'ensemble
MSBM/DEA/HDR, rencontre un handicap majeur, au niveau de l'obtention du DEA par les
étudiants possesseurs de la MSBM. Ce problème dépasse le cadre de l'UFR de Montpellier et se
retrouve dans toutes les UFR d'odontologie françaises, excepté les 2 parisiennes qui sont seules
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à avoir un DEA. Il concerne tout particulièrement les responsables des Ministères de tutelle.
Mais il touche aussi localement les responsables des DEA de médecine et de pharmacie
lorsqu'ils accueillent des candidats odontologistes, mal préparés à leurs enseignements.

3) Les locaux dont dispose l'UFR sont particulièrement inadaptés à l'enseignement,
tant théorique que pratique. Ceci a certainement contribué au faible développement de
l'enseignement odontologique montpelliérain. On ne peut que féliciter les responsables
universitaires d'avoir fait inscrire dans le plan 1991-1994 l'installation de nouveaux locaux.
L'UFR devrait profiter de cette rupture profonde avec les conditions passées, pour améliorer les
développements de ses enseignements, tant pratiques que théoriques.

4) Le centre de soins et traitements dentaires, logé dans les locaux de l'université
Montpellier II, est mal adapté aux nécessités modernes, mal équipé d'un matériel devenu
obsolète, et ne dispose pas d'un encadrement convenable. L'enseignement clinique est très
insuffisant et correspond en nombre d'heures à 60 % de ce qu'il devrait être. Une réforme
profonde doit y être apportée. De plus se présentent au niveau de la gestion des situations
conflictuelles avec l'université de Montpellier II, qu'il serait bon de résoudre.

5) La recherche en odontologie est très réduite : une équipe vient d'être recommandée. Il
est indispensable d'effectuer un effort important en ce domaine, en regroupant par exemple les
recherches autour de deux axes, en faisant intervenir davantage les enseignants. Le transfert
prévu dans de nouveaux bâtiments donnera l'occasion d'une réorganisation profonde des
structures de recherche.

5 - Recommandations au secteur STAPS

Cette UFR dynamique donne une formation qui paraît bien adaptée aux différents
cursus de l'éducation physique et sportive et se révèle très efficace.

Cependant, devant le nombre élevé de demandes d'inscription, les épreuves d'aptitude
physique, qui conditionnent l'inscription à l'UFR, sont devenues très sévères et se rapprochent
d'un concours d'entrée.

Par ailleurs, l'enseignement est fortement gêné par l'insuffisance des installations
sportives. Il est indispensable, si l'on veut que cette UFR conserve sa place de choix parmi les
UFR des STAPS françaises, qu'elle puisse disposer des installations nécessaires dans des
délais rapides.

Au niveau des personnels se présente un profond déséquilibre, puisque seulement 1/7
environ des enseignements est assuré par des universitaires. Des problèmes d'intégration
sont à résoudre si l'on veut éviter des dysfonctionnements.
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Montpellier, le 2 Janvier 1991

à Monsieur le Président
LE PRESIDENT Comité National d'Evaluation,

131, rue du Bac
75007 PARIS
    A l'attention de Monsieur Jean        Flahaut

JD/BJ/UNIV

Objet : Evaluation de l'Université Montpellier I. Votre envoi du 18 Décembre 1991.

Monsieur le Président,

Je vous remercie de m'avoir adressé le rapport du CNE sur l'Université de

MontpellierI. Comme il est d'usage, je vous fais part ci-dessous de quelques réflexions

suscitées par sa lecture.

I.     Structure et fonctionnement général de l'Université.

Le CNE souligne, à juste titre, que les anciennes facultés regroupées dans

l'Université ont, depuis les pères fondateurs jusqu'aux derniers statuts, contourné la loi

Faure et la loi Savary. Ceci tient à mon sens au péché originel qu'a constitué le

"découpage" consécutif à la loi d'orientation. L'Université (par définition sémantique) a

pour vocation de rassembler toutes les branches du savoir, les grandes institutions

étrangères sont omnidisciplinaires et je ne vois pas pourquoi, nous Français aurions

nécessairement raison en ce domaine contre le reste des pays développés, en particulier

européens. La mimique interrogative de nos collègues d'Oxford, d'Uppsala ou de

Heidelberg lorsque sont évoquées les Universités de Montpellier I,II et III, en dit long

sur la visibilité de notre dispositif à l'extérieur de l'hexagone.

Montpellier I est d'ailleurs sans doute l'établissement montpelliérain qui a le

moins violé l'esprit de la loi d'orientation et son insistance sur la pluridisciplinarité, à une

époque où les grands organismes de recherche mettent tous l'accent sur la richesse

potentielle des interfaces (chimie-biologie, programme Cognisciences,...). Des trois

solutions proposées par le CNE (une, deux ou quatre universités à Montpellier), je ne

retiendrai que la première, seule comparable aux grandes institutions étrangères, seule à
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reconnaître l'insécabilité du savoir, seule à donner la visibilité nécessaire vis à vis de

l'Europe, de l'Etat, des collectivités territoriales.

Le contre argument, qui met en avant la difficulté de gérer 50 000 étudiants, ne me

paraît pas déterminant, à l'époque où l'Université centrale de Barcelone compte 75 000

étudiants et où on évoque un éventuel rapprochement de Paris VI et Paris VII. Que dire

de l'Université de Californie, dont la réputation est, de l'avis général, excellente ?

Le rapport du CNE analyse en profondeur les raisons, et les risques, du

bipartisme droit-santé dans l'Université. Le même souci de professionalisation, le même

avenir vers les professions libérales, les rapprocheraient plutôt, en tous cas bien mieux

que les juristes et les littéraires dans une "Université des Sciences de l'Homme et de la

Société". Quant aux problèmes de représentation des uns et des autres dans les trois

conseils, il suffirait d'adopter le principe de la représentation proportionnelle, collège par

collège. Les conseils s'enrichiraient d'étudiants juristes et économistes, et d'enseignants

et IATOS du secteur santé. In fine, les équilibres ne seraient vraisemblablement que peu

modifiés.

Le problème est-il d'ailleurs là ? Je suis beaucoup plus préoccupé par la

désaffection, compréhensible, des personnalités extérieures que la loi de 1984 a voulu

nombreuses, à juste raison. Mais, pour imiter, même partiellement, le "Board of

Régents" des universités américaines, il faudrait être en mesure de discuter de grands

problèmes de politique universitaire, d'adéquation de la formation à l'emploi, des besoins

des entreprises et des services.

2.     Renforcer la        professionalisation.

Elle est évidente dans les UFR de santé, et encore accentuée par la création récente

de l'IUP Technologies de la Santé. Elle progresse dans le secteur juridique et

économique, et l'ISEM en est un bon exemple. La contrepartie de cet effort de formation

adaptée au marché de l'emploi est l'ardente obligation de

3.     Renforcer la recherche,

sans laquelle l'Université dériverait rapidement vers une somme d'écoles

professionnelles. Même si elle est raisonnablement représentée à Montpellier 1, l'activité

de recherche y est encore, à mes yeux, insuffisante. Puisque la recherche liée à la

production ne peut guère être développée dans une région qui compte surtout des PMI-

PME, la recherche liée à la formation doit y être impérativement encouragée. C'est

d'ailleurs à ce niveau que les convergences entre universités montpelliéraines sont les

plus faciles, comme en témoignent les cohabilitations de troisième cycle.

Euromédecine, la plus grande manifestation médicale française, témoigne du

pouvoir d'attraction de Montpellier. Eurodroit sera conçu dans le même esprit. Le Conseil



Régional apporte une aide importante à la politique d'investissement en recherche de

l'Université. Cet appui des collectivités territoriales et l'implantation massive des

principaux EPST (CNRS, INRA, INSERM en particulier) permettent d'envisager des

opérations nouvelles, décidées après évaluation nationale.

4.     Améliorer l'accueil des étudiants.

Le schéma Universités 2000 revêt pour Montpellier I une importance capitale,

puisqu’y sont prévues la construction de la nouvelle Faculté de Droit et des Sciences

Economiques et celle de l'UFR d'Odontologie. Nîmes voit aussi l'implantation des

universités montpelliéraines se développer, même si la recherche est encore

essentiellement concentrée à Montpellier. Le débat est ouvert et l’Etat devra un jour

trancher : l'enseignement supérieur "de proximité" doit-il être limité au premier cycle et

"coller" à la démographie, ou faut-il créer de nouvelles universités, pour des raisons

numériques en particulier ? Dans ce dernier cas, comment susciter le développement de

novo d'activités de recherche, inséparables des enseignements de troisième cycle ?

En conclusion, si l'Université a bien pour rôle la création du savoir et sa

transmission aux étudiants pour les insérer dans la vie socio-économique du pays, le

rapport du CNE donne plutôt bonne impression de l'Université de Montpellier I.

Au regard de ces préoccupations majeures, les problèmes statutaires me paraissent

secondaires : ils n'intéressent guère que les membres permanents de l'Université, et bien

peu ses usagers.

Au nom de l'ensemble des étudiants et des personnels, et des trois conseils de

l'Université, j'exprime au CNE mes remerciements pour le travail considérable d'analyse

et d'évaluation résumé dans ce rapport. A nous d'en faire le meilleur usage.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes sentiments cordialement

dévoués.

Jacques Demaille





Annexe : liste des sigles

AES - Administration économique et sociale
APEC - Association pour l'emploi des cadres

BIU - Bibliothèque interuniversitaire

CAPES - Certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement secondaire
CEA - Commissariat à l'énergie atomique
CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts
CEREQ - Centre d'études et de recherche sur les qualifications
CES - Contrat emploi solidarité
CHU - Centre hospitalier universitaire
CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement
CREPS - Centre régional d'éducation physique et sportive
CUREM - Centre universitaire régional d'études municipales

DAGIC - Direction des affaires générales, internationales et de la coopération (MEN)
DBMIST - Direction des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique
(MEN)
DEA - Diplôme d'études approfondies
DECF - Diplôme d'études comptables et financières
DES - Diplôme d'études spécialisées
DESC - Diplôme d'études spécialisées complémentaires
DESCF - Diplôme d'études supérieures comptables et financières
DESS - Diplôme d'études supérieures spécialisées
DESUP - Direction des enseignements supérieurs
DEUG - Diplôme d'études universitaires générales
DEUST - Diplôme d'études universitaires sciences techniques
DIS - Diplôme interuniversitaire de spécialité
DOM-TOM - Départements d'Outre -Mer, territoires d'Outre-Mer
DPECF - Diplôme préparatoire d'études comptables et financières
DRED - Direction de la recherche et des études doctorales
DU - Diplôme d'université

ENS - Ecole normale supérieure
ENSAM - Ecole nationale supérieure des arts et métiers
EPHE - Ecole pratique des hautes études
EPS - Education physique et sportive
ERASMUS - Programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants

GARACES - Groupe d'analyse et de recherche sur les activités et les coûts des enseignements
sué
GFC - Gestion financière et comptable
GRETA - Groupement d'établissements gérant pour l'Education nationale la formation des
adultes

HDR - Habilitation à diriger des recherches

IAE - Institut d'administration des entreprises
IATOS - Ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers de service
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
IGAEN - Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale
IGAS - Inspection générale des affaires sociales



INRA - Institut national de la recherche agronomique
IPAG - Institut de préparation à l'administration générale
IREE - Institut régional des études économiques
IRETIJ - Institut de recherche et d'études pour le traitement de l'information juridique
ISEM - Institut supérieur de l'entreprise de Montpellier
IUFM - Institut universitaire de formation des maîtres

MAFPEN -Mission académique de formation des personnels de l'éducation nationale
MSG - Maîtrise de sciences de gestion
MSBM - Maîtrise des sciences biologiques et médicales
MSTCF - Maîtrise des sciences techniques comptables et financières

ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

PCEM - Premiers cycles des études médicales
PIB - Produit intérieur brut

SIUMP - Service interuniversitaire de médecine préventive
STAPS - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
SUAPS - Service universitaire des activités physiques et sportives
SUIO - Service universitaire d'information et d'orientation

TD - Travaux dirigés
TP - Travaux pratiques

URA - Unité de recherche associée
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