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Le présent rapport d’évaluation de l’Université de Nice - Sophia-Antipolis fait suite à celui publié par le
CNÉ en mars 1992. Il s’inscrit dans le cadre d’un programme d’évaluation concernant la Région PACA et, plus
particulièrement, l’Académie de Nice : Université de Toulon et du Var, Observatoire de la Côte d’Azur, IUFM, UNSA.

L’évaluation de l’UNSA a été lancée en mars 2002.

L’UNSA a procédé à une évaluation interne dont un rapport accompagné d’annexes a été remis au Comité
le 16 janvier 2003.

L’évaluation interne a une double fonction : aider l’université à faire un diagnostic de son fonctionnement ;
fournir aux experts du CNE des référents pour l’évaluation externe.

La préparation du rapport d’évaluation interne a représenté un travail considérable, notamment pour les
services, auquel le Comité tient à rendre hommage. En même temps, force est de constater que ce rapport n’est
pas le produit d’une réflexion critique sur le fonctionnement de l’institution. On peut en particulier s’étonner que
cette évaluation n’ait pas été l’occasion de s’interroger sur l’évolution de l’université par rapport aux constats,
aux conclusions et aux recommandations du CNÉ en 1992.

Les rencontres avec les acteurs de l’université des 16 experts désignés pour assister les deux membres
du CNÉ lors de l’évaluation conduite in situ du 12 au 14 mars 2003 ont permis de pallier en partie les insuffisances
de l’évaluation interne. Ceci a été rendu possible grâce à la disponibilité et à la qualité des personnes sollicitées
par les experts. Ceux-ci n’ont cependant pas pu obtenir des réponses à toutes les questions posées, en raison,
notamment, d’une sous-exploitation des outils de gestion informatique dont l’université dispose. L’évaluation que
vient de conduire le CNÉ devrait être le point de départ de l’acquisition d’une véritable culture de l’évaluation au
sein de l’établissement.

Le présent rapport vise à renvoyer à l’UNSA - et à chacun de ses acteurs - une image globale de l’identité
et du fonctionnement de l’établissement. Il ne prétend donc pas à l’exhaustivité et ne présente pas un panorama de
l’ensemble des composantes ou des sous-composantes, ou l’ensemble des domaines d’activité. Certains de ces
domaines font l’objet de développements plus longs, non parce qu’ils auraient été jugés plus importants que les
autres, mais en raison de leur originalité par rapport à d’autres universités, des problèmes spécifiques qui s’y posent
ou de ce qu’ils révèlent du fonctionnement de l’université.
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I - LE CONTEXTE

L’Université de Nice - Sophia-Antipolis (UNSA), comme l’Université de Toulon et du Var, se situe dans
l’Académie de Nice qui couvre deux départements : les Alpes-Maritimes et le Var.

L’Académie de Nice fait partie, avec l’Académie d’Aix-Marseille, de la région PACA.

Avec 25 696 étudiants recensés en formation initiale en 2001-2002, l’UNSA accueille 72,6% des étudiants
de l’Académie de Nice (hors IUFM) et 24% des étudiants de la Région PACA.

Avec 1233 enseignants-chercheurs, l’UNSA représente 73,5% des enseignants-chercheurs de l’Académie et
23,9% des enseignants-chercheurs de la région PACA.

L’Académie de Nice compte environ deux millions d’habitants (dont 53% dans les Alpes-Maritimes et 47%
dans le Var), soit 42,4% de la population de la région PACA et 3,2% de la population nationale.

L’évolution démographique de la population scolaire de l’académie est parmi les plus fortes en métropole et
cette évolution, liée principalement à un solde migratoire positif, devrait durer au moins jusqu’en 2015.

En 2001-2002, les effectifs scolarisés dans le primaire, dans le secondaire et dans l’enseignement supérieur
représentent respectivement 2,9%, 2,9% et 2,4% des effectifs nationaux. Ce dernier taux résulte essentiellement
d’un taux de solde migratoire des nouveaux bacheliers globalement défavorable dans l’académie, en raison de
l’attractivité des universités de l’Académie d’Aix-Marseille, notamment auprès des jeunes bacheliers du Var, et de
celle des universités parisiennes sur les deux départements. Le taux du solde migratoire des Alpes-Maritimes
(13,1% en 2001) reste positif, mais il ne cesse de se dégrader ; dans le Var, malgré une légère tendance à
l’amélioration, ce taux reste largement négatif (-40% en 2001). Notons par ailleurs qu’en 2002, les taux de succès
au baccalauréat se situent au niveau de la moyenne nationale (78,6%).

Malgré la présence d’étudiants étrangers (13,72% des effectifs étudiants) et d’un nombre significatif
d’étudiants originaires du Var (10,3% des premières inscriptions), et malgré le rayonnement national, voire international,
de certains de ses centres de recherche, l’UNSA apparaît comme l’université des Alpes-Maritimes. Or, contrairement
au département du Var où subsiste un arrière-pays important, les Alpes-Maritimes se caractérisent par une très
forte concentration de l’habitat et des activités sur le littoral. Nice est au centre d’une véritable conurbation qui
s’étend de Cannes à Menton. Les distances se mesurent moins en kilomètres qu’en temps mis pour aller d’un
point à un autre et pour trouver une place de stationnement.

Ce positionnement de l’UNSA en fait le seul partenaire universitaire des collectivités territoriales des
Alpes-Maritimes, qui se sentent moins directement concernées par l’IUFM dont la mission couvre l’ensemble de
l’académie.

Un autre élément du contexte à prendre en compte est l’environnement socio-économique particulièrement
porteur, grâce au développement des technologies de pointe, notamment sur le technopôle de Sophia-Antipolis, des
entreprises de service ou de biens intermédiaires et du tourisme.

Cinq secteurs d’activité concentrent 80% de l’emploi occupé par des étudiants trois ans après leur sortie de
l’UNSA : “éducation, santé, action sociale”, “services aux entreprises”, “administration”, “commerce” et “services aux
particuliers”. Plus de 60% des sortants de l’UNSA obtiennent leur premier emploi (hors emploi d’été) dans les
Alpes-Maritimes, ce qui témoigne à la fois de la bonne situation économique locale, d’un bon enracinement de l’UNSA
dans son environnement économique immédiat, mais aussi d’une mobilité spatiale des étudiants relativement faible.
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II - HISTORIQUE

Les origines de ce qui constitue aujourd’hui l’UNSA remontent au XVIIe siècle, avec la création, en 1636, par
les Princes de Savoie, du “collegium jurisconsultorum niciensium”. Au XVIIIe siècle fut créée une école de médecine
dont la réputation gagna rapidement l’Europe. Un nouveau départ fut donné à l’enseignement supérieur à Nice dans
les années 1930 avec la création du Centre universitaire méditerranéen et celle de l’Institut d’études juridiques, suivies
en 1941 par celle de l’Institut d’études littéraires, puis, en 1945, celle de l’Institut d’études scientifiques.

Ce n’est qu’à partir de 1962 que se créèrent des facultés autonomes et c’est un décret du 23 octobre 1965
qui créa officiellement l’Université de Nice. En 1982 fut mise en place l’Université de Corse créée par un décret du 
6 novembre 1975. 

Aujourd’hui, l’UNSA est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, régi par
la loi sur l’enseignement supérieur n° 84-52 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984.

Université pluridisciplinaire, elle recouvre tous les champs de l’enseignement supérieur, excepté celui de la
pharmacie. Elle regroupe 8 unités de formation et de recherche, 2 instituts universitaires et 2 écoles d’ingénieurs,
répartis sur 10 implantations dont 7 sur la comune de Nice, 1 à Sophia-Antipolis, 1 à Cannes et 1 à Menton.
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III - L’UNIVERSITÉ EN CHIFFRES

1 - LES ÉTUDIANTS ET LEURS ÉTUDES

Les nouveaux inscrits en 2001-2002

Le nombre des nouveaux inscrits pour l’ensemble de l’UNSA a évolué de la même manière que pour
l’ensemble de la France : il a diminué de 5% entre 1997-1998 et 2001-2002.

Avec 71% de bacheliers généraux, 19% de bacheliers technologiques et 3,3% de bacheliers professionnels,
la répartition des 5 413 nouveaux inscrits à l’UNSA en 2001-2002 diffère significativement des proportions nationales.
La figure suivante montre le rapport entre les proportions des différents bacheliers à l’UNSA et en France : il y a
moins de baccalauréats généraux, plus de baccalauréats professionnels et technologiques.

Une seconde caractéristique des nouveaux entrants est que leur répartition suivant la nature du baccalauréat
diffère sensiblement de la moyenne nationale. Comme le montre la figure ci-dessus, la proportion de baccalauréats
généraux à l’UNSA est de 4% inférieure à celle de la moyenne nationale, alors que la proportion de bacheliers
professionnels y est très supérieure, de 24%. Cet afflux de bacheliers technologiques et professionnels est-il voulu
ou fortuit, ces étudiants sont-ils ou non en situation d’échec ? Autant de questions qui ne sont pas même posées
dans le rapport d’auto-évaluation.

Évolution des effectifs étudiants entre 1997-1998 et 2001-2002

Évolution des cycles

Entre 1997-1998 et 2001-2002, les effectifs de l’UNSA ont diminué de 2,3%, donc moins que la diminution du
nombre total d’étudiants en France, qui a été de 4,1%. C’est ce que montre le tableau ci-après, où l’on voit aussi que
l’augmentation relative a été plus forte en 3e cycle (ce nombre a augmenté de 19% à l’UNSA et de 8% en moyenne en France).
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Nouveaux inscrits en 2001-2002 :
proportions à l'UNSA par rapport à la France

1,06

1,24

1,12

0,96

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30

(% UNSA) / (% France)

Autres

Baccalauréat professionnel

Baccalauréat technologique

Baccalauréat général

UNSA/France
(2001-2002)/(1997-1998)

1er cycle 1,02

2e cycle 1,00
3e cycle 1,10

Total 1,02

Universités, non compris IUT et ingénieurs
(pré-1er cycle inclus dans le 1er cycle).

Source : ANETES 1997-1998 et 2001-2002



On notera, malgré l’absence de la filière Pharmacie, que la pharmacologie est présente sur les tableaux
ANETES ; cela résulte de l’existence d’un DEA de Pharmacologie moléculaire et cellulaire.

Le tableau ci-dessus donne (hors IUT et ingénieurs) le rapport du nombre d’inscrits en 2001-2002 par rapport
à 1997-1998 pour l’ensemble de l’UNSA et de la France, ainsi que ces données pour les inscrits en 3e cycle.

Le rapport des colonnes UNSA/France donne le tableau ci-après.
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UNSA UNSA France France UNSA/France UNSA/France

Total
(2001-2002) /
(1997-1998)

3e cycle
(2001-2002) /
(1997-1998)

Total
(2001-2002) /
(1997-1998)

3e cycle
(2001-2002) /
(1997-1998)

Total 3e cycle

Droit-Sciences politiques 0,87 1,05 0,95 1,16 0,92 0,91

Sciences économiques, Gestion 1,12 1,03 1,14 1,23 0,98 0,84

AES 1,16 1 1,88 1,16 0

Lettres, Sciences du langage, Arts 1,08 2,03 0,95 1,15 1,14 1,77

Langues 0,86 1,47 0,87 1,04 0,99 1,41

Sciences humaines et sociales 1,05 2,57 0,97 1,12 1,08 2,29

Sciences et Structure de la matière 0,93 0,92 0,78 0,91 1,19 1,01

Sciences et Technologies 1,23 1,33 1,12 0,99 1,10 1,34

Sciences de la nature et de la vie 0,76 1,35 0,83 1,04 0,92 1,30

STAPS 1,1 0,78 1,34 2,34 0,82 0,33

Médecine 1,01 1,05 0,98 1 1,03 1,05

Odontologie 0,89 1 1,06 1,69 0,84 0,59

Pharmacologie 1,17 0,95 1,05 1,23 0

Total 0,98 1,19 0,96 1,08 1,02 1,10

Source : ANETES 1997-1998 et 2001-2002

Évolution des disciplines : rapport des effectifs (2001-2002)/(1997-1998)

Effectif total 3e cycle Effectif total 3e cycle

Droit, Sciences politiques 86,6 104,5 95,3 115,5

Sciences économiques, Gestion 111,8 102,8 114,2 122,8

AES 116,1 99,7 188,2

Lettres, Sciences du langage, Arts 107,9 203,4 95,0 115,3

Langues 85,6 146,8 86,6 104,2

Sciences humaines et sociales 105,5 256,5 96,9 112,1

Sciences et Structure de la matière 93,0 91,5 78,4 91,2

Sciences et Technologies 123,3 132,6 111,7 99,1

Sciences de la nature et de la vie 75,6 135,4 83,1 104,2

STAPS 110,2 78,4 133,7 234,4

Médecine 100,7 104,8 98,4 100,0

Odontologie 89,2 100,0 106,1 169,4

Pharmacologie 116,7 94,6 105,1

Total 97,7 119,2 95,6 108,4

Source : ANETES 1997-1998 et 2001-2002

Effectifs d'étudiants en 2001-2002, base 100 en 1997-1998 (filières universitaires hors IUT et écoles d'ingénieurs)

Nice France



On voit que, pour l’ensemble de l’université, l’évolution des effectifs de l’UNSA est pratiquement la même que
pour l’ensemble de la France. L’évolution est significativement plus favorable en sciences et structure de la matière,
sciences du langage et arts, sciences et technologies, sciences humaines et sociales ; elle est significativement moins
favorable en droit et sciences politiques, sciences de la nature et de la vie, et surtout en odontologie et en STAPS.

En ce qui concerne le nombre d’inscrits en 3e cycle, on constate une très forte attractivité en sciences
humaines et sociales, où les effectifs ont été multipliés par 2,57 à l’UNSA entre 1997-1998 et 2001-2002 contre
1,12 au niveau national, soit un rapport 2,57/1,12 = 2,29 ; l’attractivité est aussi très importante en lettres, sciences
du langage et arts ainsi qu’en langues. C’est donc tout le secteur littéraire qui, au vu du nombre d’étudiants inscrits,
est attractif en 3e cycle, ainsi que les sciences et technologies et les sciences de la nature et de la vie. Par contre,
il y a une désaffection des étudiants pour le secteur droit-sciences économiques, et pour l’odontologie (le faible
nombre de 29 étudiants inscrits en 3e cycle en STAPS ne rend pas significative l’évolution dans ce secteur).

Spectre des formations (pour les effectifs étudiants)

Le tableau ci-après souligne les particularités du spectre des formations concernant les inscrits étudiants
(hors IUT et ingénieurs) : on voit, par exemple, que les étudiants en droit à l’UNSA représentent 15,5% des inscrits,
contre 14,2% à l’échelle nationale, ce qui donne un indice de 15,5/14,2 = 1,09. On s’aperçoit ainsi qu’au sein de
l’UNSA le droit, l’odontologie, les sciences et structure de la matière, les sciences humaines et sociales, et les
STAPS ont pris une place relativement forte ; l’AES, les langues, les lettres, la médecine, les sciences de la nature
et de la vie, les sciences économiques, et les sciences et technologies sont relativement plus faibles (toutes ces
différences avec les moyennes nationales sont significatives au-delà de 95%).

L’évaluation n’a pas permis de déterminer si les fortes disparités par rapport aux moyennes nationales
résultent d’une politique délibérée de l’établissement ou si elles sont le fait de la conjoncture.
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UNSA
Nombre d'inscrits

France UNSA
% des inscrits

France (% UNSA)/
(% France)

Droit-Sciences politiques 3 508 178 147 15,513 14,275 1,09

Sciences économiques, Gestion 1 993 115 116 8,814 9,224 0,96

AES 750 52 544 3,317 4,210 0,79

Lettres, Sciences du langage, Arts 1 981 120 623 8,760 9,665 0,91

Langues 2 087 129 754 9,229 10,397 0,89

Sciences humaines et sociales 4 612 229 812 20,395 18,415 1,11

Sciences et Structure de la matière 2 406 100 436 10,640 8,048 1,32

Sciences et Technologies 778 57 229 3,440 4,586 0,75

Sciences de la nature et de la vie 1 286 79 516 5,687 6,372 0,89

STAPS 1 144 44 777 5,059 3,588 1,41

Médecine 1 820 106 925 8,048 8,568 0,94

Odontologie 199 7 695 0,880 0,617 1,43

Pharmacologie 49 25 414 0,217 2,036 0,11

Total 22 613 1 247 988 100,0 100,0

Source : ANETES 2001-2002

Proportion d'étudiants inscrits à l'UNSA / proportion d'étudiants inscrits en France,
en 2001-2002 (hors IUT et ingénieurs)

% des inscrits



Étudiants étrangers

Sur les 22 613 étudiants de l’UNSA (hors IUT et ingénieurs), 13,72% sont étrangers, parmi lesquels 2% sont
ressortissants de l’Union européenne. 

Le rapport des pourcentages d’étrangers à l’UNSA et en France est porté sur la figure ci-dessus, et montre
qu’au total l’UNSA compte 14% d’étrangers de plus que la moyenne nationale, la différence portant essentiellement
sur les ressortissants de l’UE qui sont proportionnellement 1,57 fois plus nombreux qu’au niveau national.

2 - LES MOYENS EN PERSONNELS

Les personnels enseignants

En 2001-2002, on recense 1 238 emplois à l’UNSA dont 1 053 enseignants-chercheurs, avec 20,8 étudiants
par poste d’enseignant à l’UNSA contre 19,8 pour la France : l’UNSA, toutes composantes confondues, est moins
bien encadrée que la moyenne nationale, le taux relatif (France/UNSA) étant de 19,8 / 20,8 = 0,95. En fait, le taux
d’encadrement de l’UNSA (hors IUT et ingénieurs) est sensiblement le même que la moyenne nationale (0,99) ; c’est
l’IUT qui est nettement moins bien encadré à l’UNSA comme le montre la figure ci-après.
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Source : ANETES 2001-2002 

Proportions d'étudiants étrangers à l'UNSA par rapport à la France
(hors IUT et ingénieurs) 

1,14
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1,06

0
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1,5
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En ce qui concerne les disciplines dans les UFR, c’est-à-dire l’UNSA hors IUT et ingénieurs (figure suivante),
les disciplines médecine-odontologie et droit-sciences économiques apparaissent un peu mieux encadrées que la
moyenne nationale.

Les IATOS

La figure ci-après indique les proportions d’IATOS de l’UNSA par rapport à la France. Au 1er septembre 2001,
l’UNSA (toutes composantes confondues) comptait 663 IATOS dont 260 administratifs et 403 techniciens : les
proportions de ces catégories étaient sensiblement les mêmes qu’au niveau national. Toutefois, l’UNSA souffre, par
rapport à la moyenne nationale, d’un déficit en personnels de catégorie A (proportion = 84% de la proportion
nationale) avec corrélativement plus de personnels en catégories B et C.

Les UFR de l’UNSA (hors IUT et ingénieurs) comptaient, au 1er septembre 2001, 595 IATOS dont
230 administratifs et 365 techniciens. Par rapport aux universités similaires (pluridisciplinaires avec secteur
santé), on constate un léger déficit en personnels administratifs et un déficit en personnels de catégorie A.
Par rapport à l’ensemble de la France (hors IUT et ingénieurs), il existe un déficit en personnels de catégorie A.
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Source : ANETES 2001-2002

Taux d'encadrement en enseignants-chercheurs (France/UNSA), hors IUT et ingénieurs
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On observe dans les IUT une prédominance de personnels administratifs, un déficit encore plus prononcé en
personnels de catégorie A (0,8 par rapport à la moyenne nationale des IUT) et une proportion plus importante de
personnels administratifs (1,18 fois la moyenne nationale). 

Dans l’ensemble, on a donc à l’UNSA une répartition entre personnels administratifs et techniques sensiblement
égale à la moyenne des universités françaises sauf en IUT, avec un déficit en personnels de catégorie A dans toutes les
composantes, leur proportion se situant aux alentours de 80% de la moyenne nationale correspondante.

Les ratios étudiants par IATOS

La comparaison des ratios de l’UNSA avec la moyenne nationale correspondante est visualisée sur la figure
suivante. Avec 38,7 étudiants par IATOS contre 34,1 pour la France, l’UNSA toutes composantes confondues se situe
à 34,1/38,7 = 0,88, soit 88% de la moyenne française. Hors IUT et écoles d’ingénieurs, l’UNSA se situe de ce point
de vue à la moyenne des universités similaires (pluridisciplinaires avec secteur santé), mais est un peu en dessous
de la moyenne nationale. Le déficit est plus important à l’IUT, qui se situe à 78% de l’encadrement national des IUT.
On retrouve les mêmes caractéristiques concernant le nombre d’étudiants par IATOS administratif et par IATOS
technique, sauf pour l’IUT où le déficit en personnels techniques est très important et se situe à 69% du niveau national.

3 - LES MOYENS FINANCIERS DE L’UNSA

En 2001, le total des recettes de fonctionnement de l’UNSA s’élevait à 31 635 113 €, celui des dépenses de
fonctionnement à 25 728 740 €.

En 2000, la part des ressources de l’UNSA (hors IUT et ingénieurs) se répartissait suivant le tableau
ci-après.
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Source : ANETES 2001-2002

Ratios étudiants par IATOS à l'UNSA comparés à la France
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France/UNSA Total Similaires/UNSA UFR France/UNSA UFR France/UNSA IUT

Étudiants/IATOS Étudiants/administratifs Étudiants/techniques

Ministère
de l'Éducation nationale

Ministère
de la Recherche

Autres ministères et
collectivités publiques

Collectivités
locales

Ressources
propres Total

44,5 9,2 5,6 2,7 38,0 100

Source : ANETES 2001-2002



Il est intéressant de comparer les financements de l’UNSA à ceux des universités similaires et des universités
françaises. La figure ci-dessus montre que les proportions de financements du MENRT, ainsi que les ressources
propres, sont sensiblement les mêmes pour l’UNSA et pour les universités similaires ou pour l’ensemble des universités.
Trois sources de financement sont par contre totalement différentes :

● celles provenant des autres ministères et collectivités publiques sont pour l’UNSA environ 75% de celles des

autres universités (similaires ou nationales) ;

● le financement du ministère de la Recherche est à l’UNSA presque le double de celui des universités similaires et

35% supérieur à celui de la moyenne des universités : cela traduit sans aucun doute la force de la recherche à l’UNSA

et l’importance des laboratoires reconnus pas le Ministère. On notera toutefois que cet indicateur ne reflète que

partiellement l’impact financier de la recherche : il manque en effet le financement des laboratoires provenant

des EPST ; d’autre part, les ressources propres qui comprennent aussi une part recherche ne prennent pas en

compte les contrats des laboratoires qui ne sont pas gérés par l’université.

Les ressources par étudiant

Le tableau ci-après indique les ressources en  par étudiant en 2000, pour l’UNSA, les universités similaires
et l’ensemble des universités françaises (hors IUT et ingénieurs), ainsi que les rapports correspondants. On voit que,
pour la partie enseignement (hors recherche et formation continue), l’UNSA dispose de 80% des crédits par étudiant
par rapport aux universités similaires, et 75% des crédits par rapport à la moyenne française. Seuls les crédits
recherche et formation continue par étudiant atteignent le niveau des universités similaires.
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UNSA Similaires France UNSA/Similaires UNSA/France

Recherche et formation continue 337,67 320,60 418,62 1,05 0,81

Hors recherche et formation continue 890,14 1 106,77 1 192,91 0,80 0,75

Total 1 227,81 1 427,37 1 611,53 0,86 0,76

Source : ANETES 2001-2002

Source : ANETES 2001-2002

Rapport entre les financements de l'UNSA (hors IUT et ingénieurs) et des universités françaises
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La structure des dépenses

La structure des dépenses est reportée au tableau ci-dessus, qui montre que les pourcentages de crédits
dépenses sur les divers postes à l’UNSA ne s’écartent pas de plus de 10% des universités similaires ou de la moyenne
des universités françaises.

4 - LA RECHERCHE

La recherche à l’UNSA emploie 1 053 enseignants-chercheurs et 257 chercheurs à temps plein, répartis
entre 64 laboratoires, dont 31 avec le statut d’UMR.

L’UNSA propose 36 DEA, rattachés à 6 écoles doctorales :

- Sciences fondamentales et appliquées ;

- Biologie et pharmacologie moléculaire ;

- Marchés et organisations : droit, économie et gestion ;

- Sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) ;

- Interactions nationales, européennes et internationales ;

- Lettres, sciences humaines et sociales.

Ces DEA se répartissent entre les UFR de la manière suivante :

- UFR Sciences : 15

- UFR Espaces et Cultures : 1

- UFR Lettres et Sciences humaines : 10

- UFR Droit, Sciences économiques et de gestion : 7

- Institut du droit de la paix et du développement : 2

- IAE : 1
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UMR UPR EA IFR INRA
Autres

(FRE, EMI, EPI, FR)
Total

Mathématiques et informatique 2 2

Physique et sciences pour l'ingénieur 3 1 1 5

Sciences de la terre et de l'univers 2 2

Chimie 2 3 5

Biologie, médecine et santé : secteur Sciences 6* 2 1 1 1 11

Biologie, médecine et santé : secteur Médecine 8 4 1 2 15

Sciences de l'homme et humanités 4 8 12

Sciences de la société 4 7 1 12

Total 31 1 25 2 1 4 64

Les laboratoires de recherche

* Signalisation, biologie du développement et cancer (UMR 6543 - IFR 72)

Source : Annuaire des laboratoires, écoles doctorales et UFR, UNSA, juin 2002

Source : ANETES 2001-2002

Pourcentages des dépenses de l'UNSA comparés aux autres universités

UNSA Similaires France UNSA/Similaires UNSA/France

Personnel 26,8 27,8 26,9 0,96 1,00

Fonctionnement 50,1 46,4 48,3 1,08 1,04

Investissement 23,1 25,8 24,8 0,90 0,93
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I - LE PILOTAGE DE L’ÉTABLISSEMENT

1 - DISPERSION GÉOGRAPHIQUE ET DIVERSITÉ INTELLECTUELLE

L’inscription dans un territoire est un élément prégnant dans le fonctionnement de toute institution ; cela se
vérifie tout particulièrement à l’UNSA.

Il est tout à fait significatif à cet égard que le rôle qui a été assigné par l’université à l’action culturelle dans le texte
du futur contrat 2004-2007 est “de créer des vecteurs transversaux de communication, de rencontre, de découverte,
d’innovation, de création et de partage” afin “d’engendrer l’unité au sein de la multiplicité”, rôle accru dans une communauté
universitaire “où la diversité intellectuelle et la dispersion géographique sont des données de base”.

Les 25 697 étudiants de l’UNSA sont répartis sur onze sites, dans 227 221 m2 de surfaces bâties, au milieu de
295 592 m2 d’espaces verts. La multiplicité des implantations n’est toutefois qu’un des aspects de leur complexité :
cette dernière se renforce de déséquilibres en matière de densité et de concentration des utilisateurs. Si trois sites
(Menton, Cannes et Antibes) sont de petites unités spécialisées et localisées aux extrêmités du département des
Alpes-Maritimes, sept s’intègrent à la seule ville de Nice ; le dernier site, celui de Sophia-Antipolis, situé à une
demi-heure de Nice, relève d’une entité administrative regroupant des communes à l’exclusion de la ville centre.
Cette étrange coupure, qui résulte de rivalités politiques locales, n’est pas sans conséquences : le plan des transports
en commun niçois ignore complètement le site de Sophia-Antipolis malgré sa force emblématique, d’où de sérieuses
difficultés de liaison.

Mais ces problèmes de communication pèsent également lourdement sur les sept sites intégrés à la ville,
dont la géographie complique les choses : les implantations universitaires épousent la disposition en étoile du
territoire niçois face à la mer, ce qui donne un spectre très éclaté allant de la plaine du Var à l’ouest (où est installée
l’UFR STAPS), au pôle universitaire de Saint-Jean-d’Angély qui, lui, se trouve situé à l’est. À la distance s’ajoute la
complexité des liaisons, qui, du fait de vallées, ne peuvent s’opérer directement quel que soit le mode de transport :
si l’on descend assez aisément du campus de Carlone (siège de l’UFR LASH) vers celui de Trotabas (occupé par l’UFR
Droit, Sciences politiques, économiques et de gestion), il n’en va plus du tout de même lorsqu’il s’agit de passer de
l’un de ces deux sites à celui de Valrose (accueillant pourtant la présidence de l’université et l’UFR Sciences), ou à
celui de Pasteur (siège de la médecine) et de Saint-Jean-d’Angély (lieu d’une partie de l’UFR LASH, d’une antenne
administrative et de la future MSH). Le trajet peut s’avérer long. Et le projet de tramway, qui va s’organiser en
radiales, conformément au schéma actuel de circulation, ne semble de nature ni à faciliter, ni à accélérer dans
l’avenir les échanges entre les différentes implantations.

Enfin, il faut relever la grande diversité de densité d’occupation des territoires éclatés : à lui seul, celui de
Carlone rassemble plus du tiers de la totalité des effectifs étudiants de l’UNSA, dont 95% dans la seule UFR LASH.
Cela représente plus du double de l’UFR Sciences, installée à Valrose. Si l’on ajoute à Carlone le site voisin de
Trotabas, ce sont 55% de la population étudiante totale qui se trouvent concentrés sur deux sites surdensifiés.
Jusqu’à une période récente, l’éclatement était compensé par la nette spécialisation des sites, autorisant une
manière de fonctionnement décentralisé par service. L’évolution récente des effectifs semble toutefois sérieusement
grignoter cet avantage collatéral : ainsi l’UFR LASH, beaucoup trop à l’étroit dans son univers de Carlone, s’est
d’ores et déjà séparée de la psychologie, qui est partie sur le site de Saint-Jean-d’Angély, où elle sera bientôt rejoin-
te par la sociologie et la future MSH (dont la programmation est en cours, sans toutefois que les responsables de
cette maison soient tenus au courant des plans de construction). Voilà qui devrait encore compliquer la tâche d’une
composante très lourde en effectifs, très diversifiée en champs disciplinaires, et très frappée par les départs à la
retraite d’un personnel administratif de souche et d’origine.
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Quoi qu’il en soit, les remarques qui précèdent désignent une réalité tangible : une distribution polycentrique
des ressources. Ici, plus de pouvoir universitaire et de recherches ; là, plus d’étudiants et de disciplines proposées…
Cette particularité entraîne un jeu complexe de tendances contraires, centripètes et centrifuges, dont les effets
tiennent, pour les plus bénins, dans un penchant au repli et un manque d’engagement dans les projets d’ensemble
de l’université et, pour les plus lourds, dans un désir de séparatisme. Il faut noter, toutefois, que ce dernier reste le
plus souvent sous-jacent dans les discours et que la majorité s’accommode de la situation. Les équipes successives
de l’UNSA ont d’ailleurs assumé fortement cette contrainte, en prenant soin de respecter une large autonomie des
composantes (avec, par exemple, l’attribution d’une dotation de fonctionnement réellement globalisée, permettant aux
intéressés d’affirmer leurs choix et leurs priorités). Il n’en reste pas moins que l’équilibre est précaire et que la période
de mutation actuelle apparaît comme charnière : la transformation qualitative et quantitative des flux étudiants,
l’exigence de professionnalisation, la relève des générations, voilà autant d’éléments qui peuvent perturber l’équilibre
ou la dynamique d’ensemble. La question récurrente du regroupement sur un site unique a, semble-t-il, définitivement
fait long feu. La proposition avait été faite d’une installation unifiée dans la plaine du Var : elle n’a finalement pas été
retenue pour un mélange de raisons tenant aux habitudes, à la politique, et surtout aux conditions techniques d’accueil
(manque de continuité des espaces offerts).

Condamnée sans doute à poursuivre son développement en occupant toujours plus les quatre coins de la ville,
l’UNSA se doit de conforter les outils de sa cohérence globale et de multiplier les passerelles et les connexions entre
les composantes éclatées.

Il y a en effet en toile de fond du fonctionnement de l’UNSA des comportements qui font primer le sentiment
d’appartenance à une UFR sur celui de l’appartenance à l’université et, dans certains cas, le sentiment d’appartenance
à un département sur celui de l’appartenance à une UFR.

La présidence de l’université est installée au Château de Valrose, qui forme un curieux mélange d’âme russe,
d’inspiration romantique et d’affirmation néo-baroque. Tout a été initialement prévu pour dégager un parfum de faste
et de puissance. L’installation du pouvoir central de l’université dans ce cadre architectural surajoute immédiatement
une dimension symbolique non négligeable, qui est toutefois susceptible d’opérer dans deux sens opposés : un sens
positif, certes, en signalant fortement l’université et son gouvernement, ce qui, dans le contexte de dispersion des sites
niçois, contribue à la reconnaissance de l’identité universitaire ; mais ce signal peut être ambivalent et ressenti
négativement par les autres lieux qui seraient susceptibles de percevoir comme dominateur ce mariage du pouvoir
universitaire et d’un patrimoine éminent. Cela d’autant plus que le site de Valrose abrite simultanément sous son
aile, pour l’essentiel, la composante scientifique.

Dans son rapport d’évaluation de 1992, le CNÉ notait déjà une situation où l’appartenance à une sous-unité
semble primer, dans l’esprit d’une proportion non négligeable du personnel, sur l’appartenance à l’établissement, et
il insistait sur la nécessité de trouver un remède à cette “anomalie” liée à la “délocalisation des unités et à certains
facteurs historiques”.

Dans sa réponse, le président de l’UNSA de l’époque soulignait que la structuration du tissu universitaire serait
une œuvre de longue haleine, qui consisterait à “soutenir tout ce qui, dans une université, favorise la pluridisciplinarité,
la solidarité entre les disciplines, la communication transversale, et combat le cloisonnement qui est une constante du
tissu universitaire issu de logiques verticales de fonctionnement articulées sur l’administration centrale”.

L’évaluation conduite quelque dix années plus tard confirme ce diagnostic et la démarche engagée pour opérer
la structuration de l’université est loin de son terme.

LE GOUVERNEMENT DE L’UNIVERSITÉ

CNE
28



L’UNIVERSITÉ DE NICE - SOPHIA-ANTIPOLIS

CNE
29

Campus
Trotabas

Campus
Carlone

Campus
Valrose

Campus
Pasteur

Pôle universitaire
Saint-Jean d'Angély

Route de
Grenoble

Fabron

Présidence
et services centraux

X

Droit, sciences politiques
économiques et de gestion

X

nombre d'étudiants 5 027

Institut du droit de la paix
et du développement

X

nombre d'étudiants 297

Institut d'administration
des entreprises

X

nombre d'étudiants 415

Lettres, arts et sciences
humaines

X* X**

nombre d'étudiants 6 658 1 514

Espaces et cultures X

nombre d'étudiants 310

Sciences X X

nombre d'étudiants 3 974 230

ESSI X

nombre d'étudiants 434

ESINSA X

nombre d'étudiants 289

Médecine X X

nombre d'étudiants 1 277 581

Odontologie X

nombre d'étudiants 199

STAPS X

nombre d'étudiants 1 147

IUT X X X X

nombre d'étudiants 1 600 614 121 222

IUP Management et
gestion des entreprises

X

nombre d'étudiants 213

IUP Management du sport X

nombre d'étudiants 85

IUP Ingénierie de la santé X

nombre d'étudiants 19

IUP MIAGE X

nombre d'étudiants 112

IUP Tourisme X

nombre d'étudiants 25

ASURE Formation X

nombre d'étudiants 333

Total effectifs étudiants 5 764 6 968 4 086 1 296 2 627 1 147 1 600 1780 121 222 85 25 696

** Avec la psychologie

Implantations universitaires et effectifs étudiants en 2001-2002
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Total 
effectifs
étudiants
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310

Source : UNSA

2 557
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* Sans la psychologie

4 204
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Sophia-Antipolis Menton Cannes
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2 - PRÉSIDER OU GÉRER, OU PRÉSIDER POUR GÉRER ?

Le pilotage de l’UNSA relève, d’une part, de la présidence et, d’autre part, des trois conseils : le Conseil
d’administration (CA), le Conseil scientifique (CS) et le Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU).

Le président et son équipe

Selon les statuts de l’établissement, le président est assisté d’un bureau élu à la majorité simple sur sa proposition
par le CA. Ses membres, choisis parmi les élus siégeant dans les différents conseils, doivent être représentatifs des
différentes catégories de personnels qui participent à la vie de l’établissement. Les statuts autorisent, par ailleurs, le
président à constituer, d’une part, un cabinet et donner à ses membres un titre spécifique et des missions spéciales,
d’autre part, une commission permanente composée des directeurs d’UFR et des services communs.

Le rapport d’évaluation interne n’évoque ni bureau, ni cabinet, ni commission permanente, mais une “direction”
composée du président, du vice-président du CA, du vice-président du CS et du vice-président du CEVU. Il convient
d’ailleurs de signaler un décalage dans le temps entre l’élection du vice-président et celle du président, ce qui n’est pas
sans conséquences sur la cohésion de l’équipe de direction.

À ce premier cercle sont associés le vice-président étudiant, le vice-président IATOS et le secrétaire général.

Les membres de la direction sont réunis à l’initiative de la présidence : il n’y a ni calendrier des réunions, ni
compte rendu. À l’évidence, ces réunions ne sont pas le lieu où se préparent les orientations et les propositions de
la présidence aux différents conseils. Pour exercer sa fonction de pilotage, la présidence s’appuie essentiellement sur
le secrétaire général et les services placés sous son autorité et sur les chargés de mission, délégués ou responsables
de services communs qui lui sont directement rattachés ; elle consulte, par ailleurs, les directeurs des composantes
qui sont réunis 8 à 10 fois par an.

L’organigramme officiel de l’université fait apparaître comme étant directement reliés à la présidence :

- cinq chargés de mission : 2 correspondants de Sophia-Antipolis, 1 pour les nouvelles technologies, 1 pour la politique
de santé en faveur des étudiants et des personnels et 1 pour le système Apogée ;

- une déléguée aux nouvelles technologies éducatives ;

- un “service spécialisé” : l’Observatoire de la vie étudiante ;

- 9 services communs : ASURE Formation, la bibliothèque universitaire et le Service commun de documentation (BU-SCD),
le Centre de ressources informatiques (CRI), l’Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques (IREM),
l’Institut des langues, le Service commun universitaire d’information et d’orientation (SCUIO), le Service de médecine
préventive et de promotion de la santé (SMPPS), le Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)
et le Service universitaire des étudiants étrangers (SUEE).

À cela il convient d’ajouter le Service valorisation de l’université créé en septembre 2002.

Les chargés de mission ne constituent pas un cabinet : leurs relations avec la présidence sont des relations
de travail directes et personnelles.

En réalité, on voit se mettre en place au sein de la présidence, à côté des services centraux, une administration
de mission, notamment dans les secteurs considérés comme stratégiques. Ceci traduit bien la volonté affichée
de centralisation.
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Le Conseil d’administration

Composé de 60 membres, il se réunit une dizaine de fois par an. Des commissions permanentes ont été
créées pour préparer ses travaux : Commission des finances, Commission des statuts et règlements, Commission
des implantations et délocalisations, Commission des actions culturelles. 

D’autres commissions non spécifiques au CA existent (Commission des relations internationales, Commission
des élus étudiants) et peuvent être mises provisoirement en place pour répondre à des besoins ponctuels (comme,
par exemple, la Commission des critères d’attribution du financement du Fonds de solidarité et de développement
des initiatives étudiantes (FSDIE) voté par le CA le 23 octobre 2002).

Le CA est un lieu de transmission d’informations et de débats menés à partir de propositions, de documents
ou de dossiers soumis par le CEVU, le CS ou directement par la présidente.

À de très rares exceptions près, le CA adopte très largement et souvent à l’unanimité les points soumis au vote. Ce
résultat est dû à la qualité de la préparation des dossiers soumis à commentaires qui permettent à la présidence de bien
saisir l’état de son établissement. Bien qu’il ne soit pas “une chambre d’enregistrement”, le CA n’est toutefois pas le lieu où
s’élabore véritablement la politique d’établissement : c’est celui où elle s’ajuste, se nuance, se légitime. Cette constatation
n’a pas un caractère négatif : elle traduit une adhésion à un mode de fonctionnement ancien dans lequel on admet que les
problèmes sont traités pour l’essentiel an amont, et plus particulièrement au niveau des composantes et des sites.

Le Conseil scientifique

Le CS est composé de 40 membres. 

En ce qui concerne la recherche, les débats s’organisent à partir de rapports ou de propositions élaborés par
des commissions, des instances de recherche d’UFR ou de personnes exerçant des responsabilités particulières
dans la recherche, tels que des directeurs d’école doctorale ou de laboratoire.

À l’image du CA, le CS apparaît davantage comme un lieu où la politique scientifique de l’établissement
s’ajuste, se nuance et se légitime que le lieu où elle s’élabore et d’où partent les grandes impulsions. Il en résulte
qu’il n’y a, au sein de l’université, ni contestation du rôle et de l’utilité du CS, ni reconnaissance d’un véritable
pouvoir d’orientation. Certains débats au sein du Conseil sont vifs, mais ils concernent davantage la répartition des
moyens entre les centres de recherche que les grands enjeux de la recherche à l’université. Il faut cependant porter au
crédit du CS qu’il parvient à réaliser des compromis acceptés de tous, qu’il a joué un rôle positif dans le regroupement
de certaines petites unités de recherche et surtout dans le développement de la politique documentaire.

Le Conseil des études et de la vie universitaire

Composé de 40 membres, dont 16 étudiants, le CEVU a essentiellement un rôle technique d’instruction de
dossiers soumis au CA.

Les points inscrits à l’ordre du jour de ses réunions sont examinés de manière approfondie et compétente,
avec le souci d’éclairer le CA. On peut cependant regretter une relative discrétion des élus étudiants.

Les organes de pilotage de l’UNSA - présidence et conseils - fonctionnent et remplissent leur mission. Mais
l’exercice de leurs responsabilités trouve ses limites dans l’autonomie qu’ont su préserver les différentes composantes.
Qu’il s’agisse d’enseignement ou de recherche, un subtil équilibre de pouvoirs s’est instauré entre les instances
centrales et les instances de chacune des composantes, entre la présidence et les directions des UFR, des instituts
et des écoles ; on pourrait ajouter, dans les UFR pluridisciplinaires, entre l’UFR et les départements qu’elle regroupe.
On semble s’accommoder, au sein de l’UNSA, de cette situation qui permet à chacun de rester, pour l’essentiel,
“maître chez soi”. Les initiatives de la présidence pour structurer davantage l’établissement autour d’axes fédérateurs
(valorisation de la recherche, formation continue…) et pour créer une dynamique et une identité d’établissement sont
acceptées dans la mesure où l’extension de son espace de pilotage, notamment par la création de services qui lui
sont directement rattachés, ne remet pas en cause l’autonomie des composantes.
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L’équilibre actuel entre les forces centripètes et les forces centrifuges qui s’exercent au sein de l’établissement
convient bien au “parlement” de l’université (CA, CS, CEVU) qui, d’une certaine manière, en est et s’en veut le garant.
Mais le chef de l’exécutif ne peut se satisfaire d’une situation où l’identité des composantes est davantage affirmée et
reconnue que celle de l’établissement et où il reste difficile de fédérer les énergies autour d’un projet commun.

Il est intéressant de souligner au passage l’écart entre l’image du fonctionnement de l’université qui se
dégage de la lecture des différents rapports de l’évaluation interne et la perception de ce fonctionnement qu’en ont
les partenaires de l’université ou que peuvent en avoir des observateurs extérieurs.

Les rapports des composantes insistent sur le fait qu’elles “appliquent” la politique de l’université et qu’elles
mettent en œuvre des choix stratégiques retenus ; ils soulignent que le pouvoir des composantes est uniquement
un pouvoir de proposition, mais que la décision revient aux conseils. Le rapport de l’UFR LASH précise, pour le
déplorer, “qu’aucune décision ne peut être prise avec l’assurance qu’elle sera suivie d’effet”. Le rapport de l’UFR
Sciences affirme que “la politique scientifique est contrôlée par l’université, mais que l’UFR est en “phase” avec la
politique de l’université”.

Pour les partenaires de l’UNSA, la réalité du pouvoir se situe dans les composantes, parfois les sous-composantes,
et dans les laboratoires. C’est ce que confirme une grande partie de l’évaluation conduite par le CNÉ.

Le problème soulevé sous forme de question par le président en exercice en 1992 dans sa réponse au rapport
d’évaluation du CNÉ reste d’actualité : “présider ou gérer, ou présider pour gérer”.

3 - UN PILOTAGE SANS VISIBILITÉ

L’université dispose, ou disposera bientôt, de tous les logiciels et de toutes les applications lui permettant
d’élaborer des tableaux de bord susceptibles de nourrir et de fonder une réflexion et des choix stratégiques. Elle dispose,
par ailleurs, d’un observatoire de la vie étudiante qui réalise des travaux intéressants sur l’insertion professionnelle des
étudiants (à partir des enquêtes du CEREQ) ou sur le suivi de certaines cohortes, et qui en diffuse les résultats.

D’une manière générale - et le projet du contrat quadriennal 2004-2007 le confirme -, on ne s’est pas jusqu’ici
réellement préoccupé, tant au niveau central qu’au niveau des UFR, de se doter des outils d’un pilotage éclairé. 

En dehors de quelques initiatives ponctuelles et parfois personnelles, il n’y a pas de suivi systématique des
étudiants pendant et après leurs études. Plus surprenant encore, il n’y a pas de cohérence entre les différents
niveaux de l’université dans la manière de comptabiliser les effectifs. Les chiffres fournis au CNÉ par les services
centraux, par les UFR, par les départements et, parfois, par les responsables de filière sont souvent contradictoires
et donc difficilement exploitables.

Ainsi :

- en dix ans, l’offre de formation de l’UNSA s’est considérablement professionnalisée par le développement de l’IUT,
des licences professionnelles, des DU, par la création de DESS, des IUP et des formations d’ingénieurs, par des
préparations à des concours. Mais, à quelques exceptions près, on ne dispose pas d’indicateurs sur l’insertion
professionnelle de chacune des filières mises en place. À titre d’exemple, dans le domaine du droit, aucune étude
n’a été conduite sur le devenir des diplômés des 5 DESS qui ont été mis en place ; il en résulte qu’il est impossible
d’évaluer de manière sérieuse la pertinence de ces diplômes. Il faut cependant souligner le travail effectué par l’IUP
Management et Gestion des entreprises, Juristes d’entreprise, avec la réalisation d’une banque de données sur
onze années, directement consultable par les étudiants ;

- l’université a mis en place un tutorat en DEUG assuré par des étudiants, avec des crédits inscrits au budget pour
en assurer le financement. En dehors d’informations ponctuelles fournies par certains responsables de filière ou
certains secrétariats, on ne dispose d’aucune donnée, ni d’études permettant d’apprécier la réalité et la pertinence
de ce dispositif dans l’ensemble des composantes et sous-composantes ;
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- le rectorat dispose d’informations précises sur les poursuites d’études après le baccalauréat. Elles montrent, pour
les Alpes-Maritimes, une dégradation continue depuis 1998 du solde migratoire en raison de l’attraction croissante
de l’Ile-de-France et, dans une moindre mesure, de l’Académie d’Aix-Marseille. Aucune étude n’a été menée pour
analyser les raisons de ce phénomène et en tirer, le cas échéant, des conclusions pour l’offre de formation. Or,
compte tenu du caractère très local de son recrutement, la “rétention” des bacheliers des Alpes-Maritimes est un
enjeu important pour l’UNSA.

L’UNSA a pu fonctionner et se développer jusqu’ici en se contentant d’un pilotage sans tableau de bord. Les
transformations de l’environnement socio-économique et du marché du travail, les évolutions dans les attentes et le
comportement des étudiants, la réforme en cours du système universitaire des diplômes, la nécessité d’une meilleure
répartition des ressources, et notamment des emplois, en fonction des évolutions dans l’offre de formation et la recherche,
doivent amener l’UNSA à se doter d’urgence d’outils objectifs de suivi et d’évaluation pour en éclairer ses décisions
politiques et pour construire un projet collectif partagé, fondé sur un diagnostic partagé de son fonctionnement.

4 - RELATIONS EXTÉRIEURES ET PARTENARIATS : UNE IMAGE TRÈS FACULTAIRE

Les relations de l’UNSA avec son autorité de tutelle, les autres établissements d’enseignement supérieur de
l’académie et de la région, les grands organismes de recherche, les collectivités territoriales, les structures locales
de développement économique, culturel et social… sont une illustration du mode de fonctionnement de l’université.

Les relations avec l’IUFM

L’exemple du partenariat avec l’IUFM est particulièrement significatif. De part et d’autre, les relations sont
qualifiées d’excellentes ; elles sont marquées d’une sérénité que l’on retrouve rarement ailleurs. C’est sans aucune
difficulté que la convention de rattachement de l’IUFM à l’UNSA a été actualisée en 2001.

Mais, comme le remarquait le rapport du CNÉ sur l’IUFM de l’Académie de Nice en 2003, ces relations sont
davantage fondées sur la qualité des relations interpersonnelles entre les acteurs directement concernés de part et
d’autre, sur le capital de confiance dont jouit le directeur de l’IUFM au sein de son université d’origine, que sur des
rapports d’institution à institution.

La mise en œuvre de la convention se fait directement entre l’IUFM et les UFR, voire les départements. La
création d’une licence pluridisciplinaire, en partie pour les étudiants qui se destinent à l’enseignement primaire, est
une initiative de l’UFR LASH.

Il n’existe aucun lieu au niveau de la présidence où puisse s’élaborer une politique globale de l’université
par rapport à son rôle dans la formation initiale et continue des maîtres, notamment en ce qui concerne son offre
de formation. Il en résulte, par exemple, que l’IUFM est contraint de chercher ailleurs les collaborations qui lui sont
nécessaires dans des secteurs où l’UNSA n’apporte pas les réponses qu’on pourrait attendre d’elle : la recherche
en éducation, la recherche en didactique des disciplines.

Il est par ailleurs révélateur que ces deux établissements n’aient pas mis en place, séparément ou ensemble,
les outils permettant d’évaluer l’efficacité des formations à l’université et de celles assurées conjointement dans le
cadre de l’IUFM au regard des résultats aux concours. 

Les relations avec le Conseil régional

L’UNSA représenterait, selon ses indications, 38% des dotations financières du Conseil régional pour les six
universités de la Région PACA. Celle-ci privilégie dans ces interventions trois domaines de l’activité universitaire :
la vie étudiante (sport, santé, logement), la diffusion de la culture scientifique et la valorisation.

Certes, l’UNSA a bénéficié jusqu’ici de l’avantage que lui confère sa position d’unique université à la frontière
de l’Est de la région. Mais elle se trouve de plus en plus concurrencée en ce qui concerne les financements de la Région
par le pôle Sophia-Antipolis. Le handicap de l’université face à cette concurrence est de ne pas se présenter comme
un établissement unique, mais comme un archipel d’unités d’enseignement ou de laboratoires. Son caractère “très
facultaire” est profondément ressenti et les relations avec la Région ont un caractère très personnalisé.
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Les relations avec la municipalité de Nice

La municipalité de Nice a bien compris l’enjeu de l’enseignement supérieur et de la recherche pour le
développement et le rayonnement de la ville. Plusieurs actions sont en cours :

- le projet Saint-Jean-d’Angély (dans le cadre du contrat de plan 2000-2006). La Ville (maître d’ouvrage) souhaite
installer les équipements universitaires au cœur d’un quartier niçois, ce qui doit déboucher sur une restructuration
avec mise en œuvre du tramway, la création d’un minimum de 200 logements ainsi que d’installations sportives
et d’une bibliothèque universitaire ;

- l’extension de l’UFR STAPS. Dans le cadre de ce projet, la Ville, également maître d’ouvrage, s’est engagée à financer
en totalité un gymnase de type C et divers équipements sportifs nécessaires aux étudiants ;

- l’installation de l’IUP Tourisme. La Ville de Nice a acquis un immeuble dénommé “Villa Arcadie“ pour un montant
de 1 168 521€ et effectué des travaux pour un montant de 766 210 € qui doivent permettre l’installation de l’IUP.
Le Conseil général participe à hauteur de 1/3 dans cette opération ;

- la restructuration des cités universitaires. La Ville participe à hauteur de 25% aux réhabilitations (sur un total de 1,61 M€) ;

- les actions pour le développement de la vie étudiante :

. mise en place de forums “Espace infos services étudiants“ (3 600 étudiants ont participé à la première
manifestation) ;

. création d’un site Internet destiné aux étudiants ;

. projet de création d’une Maison de l’étudiant et du chercheur (avec des logements pour les chercheurs) ;

. projet de création d’un espace de lieu de répétition et de production de spectacles pour les étudiants de la
section Arts et Spectacles ;

. mise en place du “Comité Doyen Jean Lépine“, qui attribue des aides pour financer des projets structurants
sur la base d’une ligne budgétaire de 76 225 €.

Il existe par ailleurs une ligne budgétaire Enseignement supérieur et Recherche pour les aides aux activités
universitaires, aux colloques, aux manifestations scientifiques.

Pour faire progresser la présence universitaire dans la ville, la municipalité a créé un Comité de l’enseignement
et de la recherche, présidé par un adjoint au maire qui a reçu une délégation dans ce domaine, et où sont représentés
tous les “doyens” et directeurs d’école. 

La municipalité ne prétend certes pas intervenir dans la politique scientifique de l’UNSA ou dans ses
orientations pour la formation, encore qu’elle soit très attentive aux transferts prévus vers le site de Sophia-
Antipolis. Mais, dans les domaines où elle souhaite intervenir, elle attend de l’université une certaine adhésion
à ses projets. La municipalité souhaite, par exemple, développer le Centre universitaire méditerranéen (CUM) -
dont Paul Valéry fut le premier administrateur - la coopération transfrontalière avec l’Italie et, plus généralement,
les échanges avec les villes italiennes.

On peut, dans ces conditions, s’étonner que le contrat d’établissement soit aussi discret sur le partenariat
avec la municipalité de Nice.

D’autres volets de la politique de relations extérieures et de partenariats de l’UNSA seront évoqués dans
les parties de ce rapport consacrées à la recherche, aux relations internationales, aux filières professionnalisées,
à l’action culturelle…
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5 - L’AMORÇAGE D’UN PILOTAGE PLUS CENTRALISÉ ET MIEUX PARTAGÉ

Le terme d’amorçage est utilisé ici dans son acception générale et dans les deux acceptions techniques
qu’en donne le Robert : “dispositif de détonation” (pour un obus) ou “génération d’un régime variable précédant
l’établissement en régime permanent” (en électricité). 

Cet amorçage d’un pilotage plus centralisé sera analysé à travers les évolutions en cours dans un certain
nombre de domaines : les relations internationales, la formation continue, la politique culturelle, les bibliothèques
et la documentation. Ces domaines ne seront pas examinés ici en tant que tels, mais en ce qu’ils participent de
l’amorçage d’un pilotage plus centralisé, mieux partagé entre le sommet et la base.

Les relations internationales

Le développement des relations internationales est présenté dans le projet de contrat quadriennal comme
l’axe prioritaire n°1 pour les proches années à venir. Il y est, par ailleurs, souligné que “l’éclatement de l’université
sur plusieurs sites conduit à rechercher un juste équilibre et une efficace répartition des tâches entre ce qui relève
du niveau central et les actions dévolues aux différents campus et composantes”.

Le rapport d’évaluation interne met l’accent sur la volonté des instances centrales de s’investir dans ce
domaine : “la présidence de l’université a régulièrement soutenu l’idée que les relations internationales étaient une
sorte de domaine réservé. Les conseils, de leur côté (et particulièrement le CA), ont souhaité participer activement
à l’élaboration d’une politique de relations internationales”.

À la rentrée 2000 a été nommé un chargé de mission “Relations internationales” et a été créée auprès de lui
une commission constituée de “techniciens” auxquels s’ajoutent trois membres désignés par le CA. Le chargé de
mission et la commission s’appuient sur une direction des relations internationales, créée en 1998 au sein des
services centraux et symboliquement installée au château de Valrose.

En réalité, les composantes ont conservé leurs anciennes structures et continuent à développer leurs propres
politiques. À titre d’exemple, l’UFR Droit, Sciences politiques, économiques et de gestion a maintenu son “centre
de coopération avec les pays de l’Est” qui gère en toute autonomie de nombreux projets dans le cadre du programme
Tempus. L’effectif de ce service - six équivalents temps plein financés, pour cinq d’entre eux, sur ressources propres -
est supérieur à celui du service central ! 

De son côté, l’UFR de Médecine a conservé une cellule des relations internationales très active et qui gère
notamment la mobilité des étudiants de 2e cycle vers la Chine, le Brésil, le Vietnam et le Maroc.

À l’évidence, dans ce domaine, on est à cent lieues de ce “juste équilibre” évoqué ci-dessus et, si les choses
restent en l’état, on peut exprimer des doutes sur la manière dont la priorité donnée aux relations internationales
sera assurée.

La formation continue

L’organisation de la formation continue à l’UNSA a été marquée par de profonds changements au cours
des deux dernières années. Un service unique a été créé en remplacement de deux structures autonomes, avec
le statut de service commun : ASURE Formation, pour “Accueil et service de l’université pour les relations avec
les entreprises”. On a là un bon exemple d’adaptation de l’université au contexte extérieur, de coopération - en
l’occurrence avec le dispositif académique de validation des acquis (DAVA) - et d’un regroupement structurel
réussi au sein des services centraux.
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Avant la création d’ASURE Formation, en 2001, la formation continue était, pour l’essentiel, pilotée par le
Centre d’éducation permanente de l’Université de Nice (CEPUN) implanté sur deux campus, à Valrose et à Trotabas,
qui coexistait avec la Mission alternance et insertion professionnelle (MAIP) en charge de l’apprentissage. Cette
partition structurelle et géographique posait évidemment des problèmes, en particulier de communication interne et
externe, avec les entreprises et les stagiaires, et elle expliquait en partie un bilan d’activité assez moyen des deux
services communs.

De manière rapprochée, le “concours Allègre”, en 1999, et le contrat quadriennal 2000-2003 (priorité n°2 :
“Développer les formations professionnalisantes et les relations avec les entreprises locales”) procurèrent à l’UNSA
les moyens de réaliser la nécessaire restructuration et modernisation de sa formation continue, qui relève néanmoins,
actuellement encore, de plusieurs centres de compétence, puisque le service commun coexiste avec les centres
autonomes de formation continue de médecine, d’odontologie, de l’IUT, de l’ESSI, avec lesquels il n’a que des
collaborations ponctuelles et qui ne lui transmettent pas systématiquement de statistiques sur leurs activités.

Interface entre le monde professionnel au sens le plus large et les UFR, instituts et écoles de l’UNSA, ASURE
Formation s’est vu confier, depuis la rentrée 2002, après validation par les conseils de l’université, 4 missions essentielles :

- l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement pour la validation des acquis des adultes en reprise
d’études et des candidats apprentis dans les formations professionnalisantes de l’université (une soixantaine de
diplômes nationaux concernés) ;

- l’accompagnement et le soutien au développement des formations en alternance (15 formations habilitées) et en
formation continue ;

- l’organisation des procédures de VAE dans les différents sites de l’université ;

- l’appui aux composantes pour établir des liens pérennes avec les entreprises et l’ensemble des organisations du
monde professionnel.

Cette décision est trop récente pour qu’il soit possible d’en évaluer les effets en termes de structuration de
l’université. Mais, même si la formation continue reste une activité pilotée et assurée par certaines composantes
(santé, IUT, écoles d’ingénieurs) ou même si, dans les autres composantes, les premières interventions d’ASURE
Formation se limitent aux formations professionnalisantes ouvertes conjointement en formation initiale et en
formation continue, on a bien ici l’amorce d’un nouvel équilibre entre ce qui doit relever d’un pilotage central
et ce qui relève des unités. Les conditions semblent réunies pour qu’on puisse avancer.

La politique culturelle

L’UNSA affiche dans ce domaine une politique ambitieuse. Le projet de développement de l’action culturelle
est porté par la présidence qui, en septembre 2001, s’est attaché les services d’un professionnel de la culture pour
diriger le Service d’action culturelle implanté, là aussi, symboliquement dans une aile du château de Valrose.

Sans doute plus que les autres aspects du gouvernement universitaire, l’action culturelle est, quant à elle,
pleinement traversée par les tensions entre forces centrifuges et forces centripètes. Son mode de gestion reflète sa
proximité du pouvoir présidentiel : les choses sont ordonnées de manière à ce qu’elle soit clairement portée par la
présidence. Ce qui, là encore, peut opérer dans deux sens : positivement, en donnant au projet le renfort décisif
d’une volonté politique personnalisée, plaçant les enjeux au-dessus des contingences ordinaires de l’administration ;
négativement, en liant trop étroitement la culture à la personne même du président, engendrant de la sorte deux
types de risque : celui d’instabilité lors du renouvellement des responsables, rien ne garantissant la pérennisation
par la nouvelle équipe ; celui d’isolement par rapport à la communauté universitaire dans son ensemble.
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On notera qu’il n’y a pas de vice-président en charge de la culture ni, à présent, de chargé de mission. Existe,
au sein du Conseil d’administration, une commission culturelle élargie à des représentants des campus. Toutefois
son rôle reste imprécis, relevant plus du recensement des projets que de la détermination des choix d’orientation.
La forme du service culturel reste assez vague : il ne s’agit bien sûr pas d’une composante, ni d’un service commun.
C’est sans doute un service général a minima. Il est composé de deux personnes : une secrétaire et un responsable.
Sa faible structuration autonome, accompagnée d’une étroitesse de ses ressources comme des moyens de s’en
procurer, crée une distance entre les ambitions affichées et la capacité à les mettre en œuvre. Ce problème sera
évoqué dans la partie du rapport consacrée à l’accès des étudiants à la culture.

Les relations entre le Service culturel et le site de Carlone sont tendues. D’un côté, les acteurs culturels de
Carlone se plaignent de la trop grande ignorance dans laquelle les tient le Service culturel, dont ils espéreraient une
plus grande implication dans leurs projets. De l’autre, Valrose redoute les tentations hégémoniques et/ou séparatistes
de Carlone. Aussi, il s’agit de savoir comment l’UNSA pourra tirer profit, pour sa dynamique d’ensemble, des
richesses incontestables dont elle dispose dans la diversité même de ses composantes et de ses implantations.

Pour y parvenir, il conviendrait que le projet culturel soit rééquilibré de manière à être plus fédérateur et
moins centralisateur qu’il ne l’est actuellement. Cela suppose un renforcement et une réorganisation du Service
culturel : un renforcement au centre, en lui donnant plus d’autonomie et plus de moyens pour assumer son rôle de
direction et d’harmonisation ; un renforcement des pôles décentralisés, pour en faire des acteurs à part entière de
la politique universitaire d’ensemble.

Les bibliothèques et la documentation

Les bibliothèques et la documentation constituent le domaine où les progrès sont les plus sensibles en ce
qui concerne les relations entre le niveau central et celui des unités. En même temps, l’évaluation a permis de bien
identifier la nature et l’importance des obstacles à surmonter, mais aussi de mettre en évidence la pertinence de la
stratégie adoptée, dont on pourrait utilement s’inspirer dans les autres domaines.

C’est la raison pour laquelle il a paru opportun de consacrer de plus longs développements au pilotage dans
le domaine des bibliothèques et de la documentation.

Les bibliothèques

L’organisation des bibliothèques est, à Nice, à l’image de celle de l’université dans son ensemble : très
décentralisée. Cependant, l’évolution récente de l’établissement de manière générale, ainsi que les nouvelles
missions des services de documentation, aboutissent à un modèle plus nuancé.

La décentralisation des bibliothèques est le produit de l’histoire des premières années de la création de
l’université. Il n’y a pas, sauf sur le site de Trotabas, et dans une moindre mesure en lettres, de dualité entre bibliothèque
universitaire et bibliothèque de faculté ou de département, dualité persistant bien souvent de manière injustifiée dans
les universités françaises. Pendant longtemps, l’articulation des rôles entre le Service commun (c’est-à-dire la direction
générale des BU niçoises) et les sections documentaires était la suivante : l’essentiel de l’activité documentaire était
assuré par les bibliothèques, et le niveau central, très réduit, du SCD (à noter que Nice n’a connu que deux directeurs
de SCD depuis 1965) assurait la gestion administrative et financière, et l’attribution des moyens aux bibliothèques.
Cette organisation avait abouti à un paysage assez dispersé, avec des bibliothèques proches de leurs usagers,
mais un certain manque de cohérence s’agissant de la politique documentaire de l’établissement. L’évolution de
ces dernières années s’est faite dans le sens d’un développement des missions transversales du SCD et de la
recherche d’une plus grande cohésion entre les activités des différentes bibliothèques.
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La problématique “centralisation - décentralisation” se retrouve aussi lorsqu’on examine les rapports entre
les bibliothèques et les autres structures de l’université. Le directeur du SCD est, bien entendu, l’interlocuteur de la
présidence, chargé par elle de mettre en œuvre la politique documentaire définie au niveau des conseils centraux.
L’intégration du SCD à l’université paraît bonne, et va même au-delà des dispositions habituelles telles que la
participation à la réunion des directeurs d’UFR ou aux réunions des trois conseils : ainsi, il a été établi que le
directeur du SCD est systématiquement rapporteur au Conseil scientifique pour tout dossier ayant un rapport
avec la documentation. Le CS est d’ailleurs devenu le lieu où sont débattues les questions essentielles concernant la
documentation. L’autre niveau, essentiel, de relations se situe entre les bibliothèques et les facultés et départements :
relations avec les services administratifs et logistiques, eux aussi décentralisés au niveau des sites, et avec les
enseignants-chercheurs pour la politique d’acquisition. La concertation en matière de développement des collections
se fait entre sections de BU et départements, et passe dans toute la mesure du possible par des commissions
consultatives d’acquisition. Cette concertation est, comme souvent, plus aisée dans les sciences exactes et
biomédicales - et y reste, de ce fait, au niveau des composantes - que dans le secteur SHS, où des projets
visant à améliorer la cohérence documentaire sont portés par la présidence et la direction du SCD.

Au sein du SCD lui-même, la question de la bonne articulation à trouver entre le niveau central et l’activité
des bibliothèques fait l’objet d’une réflexion continue et attentive, et parfois de discussions animées. Dans une structure
aussi décentralisée, la répartition des missions, et particulièrement des missions nouvelles des bibliothèques, entre la
section (niveau le plus opératoire) et le SCD dans son ensemble, c’est-à-dire l’outil de la construction d’une politique au
niveau de l’université, n’est pas simple à trancher. Les bibliothèques de l’université de Nice ont élaboré au fil des années
une réponse plus pragmatique que politique à cette question, réponse nécessairement inachevée et évolutive, et qui doit
être encore affinée. Actuellement, les missions et les services transversaux “établis” - ceux qui sont représentés dans
l’organigramme du SCD au niveau de la direction - sont soit des activités traditionnelles implantées de longue date dans les
BU françaises (formation continue des personnels, catalogue et système informatique de gestion), soit des réalisations plus
nouvelles dont le SCD a l’entière maîtrise comme l’accès à la documentation électronique. D’autres activités, tout
aussi essentielles aujourd’hui dans les missions des bibliothèques, telles que la définition d’une charte documentaire
ou la formation des étudiants à la méthodologie documentaire, sont assurées par les sections, sans qu’il apparaisse
un pilotage ou une coordination au niveau du SCD. La conséquence en est une prise en compte sans doute plus fine
des besoins des utilisateurs, mais aussi une absence de visibilité de ces projets au niveau de l’université. Conscient
de ces difficultés, le SCD essaie de les pallier par une bonne articulation du travail de l’équipe de direction et la mise
en place de structures transversales dont un bon exemple est la mission dite “qualité du service public”, qui travaille
à l’harmonisation des règles et des procédures entre les sections.

La documentation

Conduits au niveau des sections, le développement des collections, la recherche de l’adéquation avec les
besoins des usagers, et de la coordination éventuelle avec les bibliothèques d’UFR et de département prennent des
formes et donnent des résultats assez différents selon les disciplines. 

En sciences et en médecine, la BU est la bibliothèque de référence pour les étudiants, et la montée en puissance
de la documentation électronique pour les chercheurs a totalement transformé les pratiques des enseignants en matière
d’accès aux publications. Un modèle d’organisation assez exemplaire a été mis en œuvre en médecine : à la suite d’un
accord avec l’INSERM, la bibliothèque d’un très important institut fédératif de recherche a été supprimée, et le personnel
de l’IFR chargé de la documentation est implanté à la BU de Médecine pour répondre à partir des ressources de cette
section aux besoins documentaires des chercheurs. Par ailleurs, une politique documentaire commune est en cours de
définition avec le CHU. Ce travail de coordination, ainsi que la concertation avec les enseignants-chercheurs pour les
acquisitions, se fait au sein d’une commission consultative d’acquisition “Sciences de la vie” très active qui regroupe
les campus médecine et sciences, et qui porte de manière assez révélatrice le nom de “cercle de qualité” ; le président
en est le doyen de la faculté des Sciences.
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En droit-économie-gestion, le site de Trotabas comprend la faculté de Droit, l’IAE et l’IDPD, qui étaient dotés
tous trois d’une bibliothèque située à quelques dizaines de mètres de la BU de Droit. La situation évolue actuellement,
malheureusement trop lentement, dans le sens d’une rationalisation de cette configuration : si la bibliothèque de l’IAE
a déjà été intégrée à la BU, il reste une bibliothèque propre à la faculté de Droit. Cette dernière entretient avec la BU une
coopération a minima, essentiellement pour éviter des doublons dans les abonnements, mais elle s’est informatisée
récemment avec un système propre, qui ne peut communiquer avec celui mis en œuvre par le SCD.

En lettres, les relations entre la BU et l’UFR se jouent au niveau des départements. Et selon les départements,
elles sont bonnes et efficaces, ou faibles et peu productrices. Il y a treize bibliothèques de département, ce qui
témoigne d’une compartimentation certaine dans l’organisation de l’UFR. La BU a travaillé à l’élaboration d’un plan de
développement des collections et d’une charte documentaire, définissant des protocoles de sélection et des principes
d’acquisition qui permettent de communiquer et de travailler avec les enseignants, par discipline.

C’est en fait le projet de Maison des sciences de l’homme qui, par la volonté de la présidence, sera l’instrument
d’une mise en cohérence de ce paysage dispersé. Le travail en commun mené par les bibliothécaires et les chercheurs
de la MSH autour de ce projet apparaît réellement exemplaire quand on connaît les cloisonnements, voire les rivalités,
entre université et organismes de recherche qui caractérisent en d’autres lieux l’organisation documentaire de Maisons
de sciences de l’homme. La direction de la MSH de Nice a fait le pari que “la gestion par le SCD pose moins de
problèmes qu’elle n’en résout”. Les résistances ou les inquiétudes de chercheurs ne sont pas toutes gommées,
mais elles pourront l’être quand les structures de concertation prévues pour définir la politique d’acquisition auront
fait la preuve de leur efficacité.

Sur le site de Carlone, l’étape suivante devrait être le regroupement des bibliothèques de département non
concernées par le projet de MSH dans l’actuelle BU de Lettres, dont les locaux vont être rénovés et seront libérés par
le déménagement d’une partie de ses collections. Déjà, trois centres de documentation de l’UFR sont abrités dans le
bâtiment de la BU, mais sans intégration fonctionnelle pour le moment : ceux de l’ASEMI (Asie du Sud-Est), de l’IDERIC
(relations interethniques et culturelles) et du LLAOR (linguistique de l’Afrique orientale) ; cet ensemble est concerné par
le déménagement à Saint-Jean-d’Angély, mais le précédent que constitue le rapprochement entre UFR et BU de Lettres
peut constituer un modèle servant pour des intégrations futures de bibliothèques de départements littéraires.

La politique documentaire se construit donc site par site, en saisissant les leviers qui permettent de faire
bouger les choses, plutôt que d’une manière explicitement calée sur les missions du SCD. Malgré l’affirmation du
texte du projet de contrat : “la BU joue pleinement son rôle de SCD”, il n’y a pas de politique affichée a priori
d’intégration ou d’association des bibliothèques de département ou de centre de recherche, ce qui est probablement
sage étant donnée l’autonomie des UFR et des équipes de recherche. L’inventaire des ressources (pour les abonnements
aux revues) et des unités documentaires de l’université a été réalisé, permettant de recenser environ 76 bibliothèques
de département ou de centre de recherche, la plupart de taille très réduite. Mais pendant longtemps il n’y a pas eu
de projet d’informatisation programmée de ces bibliothèques par le système de gestion du SCD, ce qui a entraîné
l’émergence de projets d’informatisation spécifiques, on l’a vu en droit, et non compatibles avec le système Geac.

Tout se passe comme si le rôle du SCD à la tête de l’organisation documentaire de l’université n’apparaissait
que pour les bibliothèques nouvellement créées, comme celle de la MSH, l’antenne de Saint-Jean-d’Angély (destinée
aux étudiants de l’UFR d’Odontologie, du département de Psychologie et de 1ère année de médecine), ou celle du site
distant de Sophia-Antipolis (antenne de l’ESSI). C’est le signe que le Service commun a bien, désormais, acquis la
légitimité qui lui permet d’apparaître comme le maître d’œuvre de la politique documentaire de l’université ; c’est
aussi le signe, a contrario, qu’au sein d’un certain nombre d’UFR les anciens schémas ont la vie dure… Le SCD compte
très fortement sur l’émergence et la montée en puissance de la documentation électronique pour faire évoluer les
schémas d’organisation, ainsi que les mentalités et les habitudes des universitaires.
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L’informatisation

Pas moins de trois services au sein du SCD contribuent d’une façon ou d’une autre à l’informatisation de la
documentation, ce qui est beaucoup :

- le Service informatique ; 

- le Service du catalogue ; 

- le Service de la documentation électronique.

La répartition des rôles entre les trois services, pas toujours facile dans le fonctionnement courant, risque de
devenir réellement problématique lorsqu’il faudra définir et mettre en œuvre le système d’information documentaire :
outil fédérant les recherches d’information dans l’ensemble des ressources disponibles, et lui-même élément du
portail-système d’information de l’université, il devra associer pour sa définition et sa réalisation le CRI, la mission TICE,
le SCD, et impliquer toutes les composantes qui contribueront à l’alimenter. Il semble que toutes ces entités ne soient
pas au même niveau de réflexion et de projection de leur activité sur le portail ainsi défini. La présidence envisage
la mise en place d’un comité de pilotage pour déterminer les différents aspects, tant politiques que techniques, du
système d’information de l’université, et le SCD en fera partie aux côtés des autres composantes ou services concernés.

6 - CONCLUSION SUR LE GOUVERNEMENT DE L’UNSA

Le pilotage d’une institution comme l’UNSA n’est pas chose aisée : cela tient à son histoire, à la géographie
de ses implantations, à la diversité des disciplines qu’elle couvre. L’unité de l’université reste à construire, le pouvoir
central doit être renforcé, mais, en même temps, il faut veiller à ne pas casser le dynamisme de ses unités de base et
de certaines personnalités auxquelles l’université doit d’être le plus souvent performante, et parfois très performante,
tant dans le domaine de la formation que dans celui de la recherche. Le renforcement du pouvoir central nécessitera
sans doute une refonte de certains articles des statuts, notamment en ce qui concerne le calendrier des élections du
président et du vice-président.

L’opinion largement répandue au sein de l’université, mais aussi à l’extérieur, c’est que le mérite de ce qui
va bien ou très bien revient à ce dynamisme et non pas à l’université. C’est sans doute en partie injuste, mais cela
témoigne bien de l’état d’esprit qui règne dans l’université et de l’image qu’elle donne d’elle-même à ses 
partenaires : des unités fortes dans une université faible.

Il est important qu’à tous les niveaux - laboratoires, départements, UFR ou instituts -, on prenne conscience
que, dans le contexte qui se dessine, l’avenir appartient aux universités fortes, à celles qui ont un projet collectif
partagé et que le statu quo ne peut conduire qu’au déclin des uns et des autres. 

L’UNSA va devoir, dans les années qui viennent, s’adapter aux évolutions de l’enseignement supérieur, mais
aussi à celles de son environnement culturel, social et économique ; elle devra aussi élargir, au-delà des frontières
départementales, son rayonnement dans le domaine de la formation et consolider ses pôles d’excellence dans celui
de la recherche. Cela imposera des choix, des arbitrages, que l’organisation actuelle ne permet guère de faire, aux
niveaux de la carte des formations et de l’attribution des moyens, notamment de l’affectation des emplois. Cela
imposera aussi certains décloisonnements entre des structures différentes sur des projets communs.

Tout ceci passe par une prise de conscience collective de l’enjeu que constitue l’existence d’une institution
forte et reconnue à l’extérieur, par une mise à plat de l’existant permettant un diagnostic objectif du fonctionnement
actuel de l’université, et donc par la mise en place de véritables outils de suivi et d’évaluation.
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II - LA GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET DES RESSOURCES HUMAINES

L’Université de Nice se caractérise par une déconcentration considérable des actes de gestion au bénéfice
des différentes composantes. Chaque UFR dispose en effet, par exemple, d’un service du personnel, d’un service
financier et d’un service scolarité, qui accomplissent une grande partie des actes de gestion, les services centraux
de l’université assumant le pilotage global des ressources. 

Ce mode d’organisation fait partie intégrante de l’histoire de l’université, dans un contexte de pluridisciplinarité
des formations et de multiplicité des sites.

Depuis ces dernières années, de nouvelles fonctions et services ont été créés au sein des services centraux -
Direction des ressources humaines, Service juridique et des marchés, Service valorisation, Médecine de prévention
des personnels, Service hygiène et sécurité... -, renforcés par la modernisation des logiciels de gestion. L’université
utilise en effet NABUCO, HARPÈGE, APOGÉE, un logiciel destiné à tenir l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers
(NEPTUNE), et elle vient de faire l’acquisition d’un logiciel afin de gérer les heures complémentaires (GEISHA).

Ces créations ont apporté des améliorations indiscutables au niveau de la prise en compte des besoins de
la communauté universitaire ou de l’exercice des responsabilités de l’ordonnateur.

Cependant, pour l’instant, les conclusions de ces évolutions n’ont pas été toutes tirées, qu’il s’agisse de la
réalisation de tableaux de bord et d’outils de pilotage, de la mise en oeuvre d’une politique de communication interne
appuyée sur ces éléments ou de la répartition des attributions entre les composantes et les services centraux.

Les années à venir devront permettre de rationaliser l’utilisation des moyens financiers et en ressources humaines
afin de conduire une réelle politique d’établissement tout en veillant probablement à conserver, au sein des composantes,
des relais ou des antennes administratives destinés à constituer des services de proximité pour les usagers. 

Une stratégie de gestion par site, exercée au-delà du périmètre strict d’une unité de formation et de
recherche, et qui a été amorcée ces dernières années, gagnerait également à être amplifiée.

1 - L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

L’organisation administrative de l’établissement constitue naturellement le reflet de son organisation
politique et stratégique.

Le secrétaire général est le responsable de l’administration générale. Il est un collaborateur très proche de
la présidence, défini par un des vice-présidents comme son adjoint. Cette cohésion est renforcée par le cumul de
fonctions exercées par l’adjointe du secrétaire général, qui est en même temps chargée de la fonction Cabinet de
la présidence.

Les responsables de la gestion de l’établissement fonctionnent en réalité sous la forme de binômes ou de
trinômes, en fonction des questions qui se posent, et non dans le cadre d’une équipe de direction qui se réunirait
de manière régulière sous la forme “président, vice-présidents, secrétaire général”...

En fait, il n’y a pas de collaboration réelle entre le secrétaire général et les vice-présidents, ceux-ci réglant
les questions qui les intéressent directement auprès des différents chefs de service. Le secrétaire général assure,
dans un contexte de déconcentration des actes de gestion, la coordination avec les responsables administratifs de
composante et de site, en organisant, par exemple, des journées d’information et de formation thématiques auxquelles
sont conviés tous les cadres, des UFR comme des services centraux. Ces réunions, qui se tiennent environ quatre fois
par an, permettent de partager les réflexions et d’approfondir les relations. Cependant, il a fallu solliciter directement
auprès des UFR la transmission de leur organigramme dont le secrétariat général ne disposait pas...
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Outre les responsables administratifs de composante, deux responsables de sites délocalisés rattachés
aux services centraux sous le terme de “services gestionnaires délocalisés” assurent l’encadrement des fonctions
administratives et techniques du pôle universitaire de Saint-Jean-d’Angély et de Sophia-Antipolis. 

Les services centraux de l’université donnent une direction et constituent un référent réglementaire, mais
chacun dispose ensuite de ses moyens propres pour assurer son fonctionnement interne.

2 - LA GESTION FINANCIÈRE

Mode d’organisation

L’agent comptable de l’université est également chef des services financiers.

Cependant, chaque composante dispose de son propre service financier, chargé de très nombreuses
fonctions relevant de l’ordonnateur (élaboration du budget de la composante, engagement, liquidation, mandatement
des dépense, liquidation et ordonnancement des recettes).

Par voie de conséquence, le service central n’exerce quasiment que des fonctions d’ordre comptable dans le
cadre d’un visa classique des opérations de l’ordonnateur, du paiement des dépenses et de l’encaissement des recettes,
tâches auxquelles il convient d’ajouter la liquidation des traitements des personnels payés sur ressources propres. 

De toute évidence, ce mode d’organisation confère une autonomie conséquente aux directeurs d’UFR qui
disposent des moyens administratifs et techniques d’élaborer leur budget et d’en suivre directement l’exécution. 

Du fait de la déconcentration forte mise en œuvre en la matière, cinquante personnes au total exercent des
fonctions financières. Outre le nombre de ces personnels et leur dispersion dans 11 composantes ou services, il est
probablement permis de s’interroger également sur le niveau des compétences techniques, nécessairement diluées
au sein de plusieurs composantes.

La dispersion s’accompagne d’une inégalité dans la répartition de la charge de travail, qu’atteste un écart
par rapport à la moyenne (moyenne = 1) du ratio mandats et titres par personne, de 0,53 à 2,59.

En outre, le nombre de “centres de responsabilité” utilisés pour l’application NABUCO excède 400, ce qui
constitue un indicateur non négligeable de la dilution des ressources au sein de l’établissement.

La répartition interne des ressources

Le modèle de répartition, peu modifié depuis 1995, considère ainsi en recettes le montant de la dotation
globale de fonctionnement (DGF), les droits d’inscription, la compensation pour étudiants boursiers, les crédits
infrastructures recherche, les produits financiers, le prélèvement de 4% effectué par les services centraux au titre
de frais de gestion, et d’éventuels prélèvements sur fonds de réserve. 

Sont prélevées à la source les sommes correspondant à certaines charges générales et à celles qui sont prévues
dans le cadre de la politique de l’établissement (complément sur ressources propres pour les primes de charges
administratives et pédagogiques, dotation pour les matériels pédagogiques, équipement multimédia).

La dotation de chaque composante est approuvée par le Conseil d’administration sur la base d’une proposition
pilotée par le vice-président de ce conseil. Elle concerne principalement les ressources issues de la dotation SAN REMO.
Le reste à répartir entre les composantes l’est sur la base du besoin en heures complémentaires déterminé sur la base
de la norme SAN REMO validée au regard des maquettes pédagogiques et en fonction des crédits pédagogiques.

Ce calcul est élaboré au début du quatrième trimestre de l’année n-1, et accompagne la “lettre de cadrage”
de la présidence, annonçant les moyens sur lesquels les composantes peuvent compter pour l’exercice suivant. Le
budget est voté en décembre n-1, sur la base d’une partie des ressources de l’année précédente.
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Le réel acte de politique budgétaire intervient après le vote du compte financier, entre avril et juillet, lorsque
la répartition des crédits envisagée au sein de la lettre de cadrage est réactualisée en fonction des ressources
réelles. Il en résulte que la répartition des crédits entre les composantes est tardive.

La situation financière 

L’université a apparemment une certaine aisance financière dont atteste le montant du fonds de roulement
de l’établissement, qui se situe à un niveau très confortable puisque l’établissement bénéficie d’une autonomie de
fonctionnement de 300 jours en moyenne et d’une trésorerie abondante.
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Composante
ou service commun

Nombre de personnes affectées
à la fonction financière

Nombre de mandats
et de titres de recettes 2002

Ratio : nombre de mandats
et titres/personnel Rapport à la moyenne

4,3 2 782 646,98 0,66

0,3 755 2 516,67 2,59

1,5 2 215 1 476,67 1,52

1,5 825 550,00 0,57

1 474 474,00 0,49

4,8 4 769 993,54 1,02

4 3 567 891,75 0,92

7,1 10 906 1 536,06 1,58

1,3 1 089 837,69 0,86

6 4 116 686,00 0,70

1,2 623 519,17 0,53

33 32 121 973,36

Documentation

SIUAPS

UFR Droit

IAE

IDPD

UFR LASH

UFR Médecine

UFR Sciences

UFR STAPS

IUT

ESINSA

Total

Nombre de mandats et titres/personnel de l'UNSA rapporté à la moyenne nationale

0

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Documentation

SIUAPS

UFR Droit

IAE

IDPD

UFR LASHUFR Médecine

UFR Sciences

UFR STAPS

IUT

ESINSA

1998 1999 2000 2001

15 823,90 19 171,22 20 422,07 21 677,18

Fonds de roulement (en M€)



Il importe de noter que chaque composante identifie son propre fonds de roulement, ce qui tendrait à
prouver que les composantes s’approprient totalement les ressources financières qui leur ont été notifiées et
que les réserves ainsi accumulées ne sont pas mutualisées. 

Les composantes qui bénéficient du fonds de roulement le plus élevé sont : l’UFR Sciences (2,07 M€), l’UFR
Médecine (1,50 M€), ASURE Formation (1,281 M€) et l’UFR Droit (1,212 M€). Une grande partie de ces reliquats
provient des laboratoires de recherche. A contrario, l’UFR STAPS et l’IAE disposent d’un fonds de roulement faible,
respectivement 69 K€ et 49 K€ (chiffres tenant compte du résultat de l’exercice 2002).

Pourtant cette aisance financière n’apparaît pas comme devant être explicitée par des ressources extérieures
particulièrement importantes (cf. tableau ci-après présentant les recettes par origine). Seules les recettes de
formation continue et la dotation ministérielle pour la recherche s’établissent clairement à un niveau supérieur
à la moyenne nationale.

De manière générale, sur le plan financier, l’établissement dispose de marges de manoeuvre conséquentes et
de tous les éléments d’analyse susceptibles de nourrir une réflexion. Cette capacité d’analyse sera prochainement
renforcée par l’utilisation d’un logiciel de comptabilité analytique (PLÉIADE) destiné à préparer la création d’un SAIC.
Cependant, ces éléments ne sont ni compilés, ni mis en exergue sous la forme de tableaux de bord ou d’outils de
pilotage. Ils ne sont donc pas mis au service d’une politique de l’établissement en tant que tel. En particulier, et bien
qu’une partie des ressources disponibles doive être affectée dorénavant à des amortissements réels, une politique
active d’investissement pourrait être menée sans déstabiliser l’établissement.

3 - LES MARCHÉS PUBLICS 

En septembre 2001, le Service juridique et la Cellule des marchés de l’agence comptable ont été fusionnés
en un seul Service des affaires juridiques et des marchés, rattaché au secrétariat général, démarche cohérente par
rapport à la responsabilité de l’ordonnateur en la matière.

À noter cependant que les marchés de travaux demeurent de la compétence du Service technique, la
responsable du Service des marchés assistant toutefois aux commissions d’appel d’offres.

Il est souhaitable que, lorsque le Service des marchés aura atteint une plénitude de fonctionnement, ces
deux activités soient réunies.
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1998 1999 2000 2001

12 783,30 15 226,76 15 883,35 17 840,19

Niveau de trésorerie (en M€)

UNSA 2001 Moyenne nationale 1999

MENRT fonctionnement et équipement 44,31% 45,11%

MENRT recherche 11,31% 6,14%

Autres ministères/organismes publics 6,89% 6,99%

Collectivités territoriales 2,11% 7,04%

Droits d'inscription 12,42% 10,34%

Taxe d'apprentissage et dons 2,60% 2,38%

Contrats de recherche 3,18% 9,49%

Formation continue 10,78% 7,54%

Produits financiers 1,67% 0,86%

Diverses prestations facturées 4,42% 4,11%

Source : agence comptable de l'établissement, y compris pour la moyenne nationale



Pour autant, un travail considérable a été accompli en l’espace de deux années, aussi bien en matière de
sécurité juridique que de communication auprès des services dépensiers. 

Une politique d’achat a été initiée, qu’il conviendra de développer dans un contexte où une seule UFR
dispose d’un magasin général.

4 - LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le mode d’organisation

Une Direction des ressources humaines a été créée en 1999, auprès de laquelle sont rattachés les services
du personnel et de la formation. 

En termes de gestion des ressources humaines, des actions ont été immédiatement entreprises, comme
la réalisation d’un audit des fonctions logistique et informatique, le développement des actions de formation, du
mouvement interne, ou de la politique indemnitaire...

La direction s’investit de manière générale dans le pilotage global des ressources de l’établissement, sachant
qu’un service du personnel est chargé, quasiment au sein de chaque composante, d’accomplir les actes de
gestion administrative.

Un minimum de regroupement a été effectué dans une logique de site ou qui tient à l’histoire : ainsi le
service de la faculté des Sciences (Valrose) gère les personnels affectés en sciences, aux services centraux,
dans les écoles d’ingénieurs et au sein des services communs ; le service du site de Carlone gère les personnels
affectés à l’UFR Lettres (y compris à Saint-Jean-d’Angély), à l’UFR Espaces et Cultures et à l’Institut des langues
; le service du site de Trotabas gère l’UFR Droit, l’IAE et l’IDPD. L’IUT, les UFR de Médecine, Odontologie, STAPS,
ainsi que la bibliothèque universitaire, disposent chacun de leur propre service du personnel. 

La dispersion observée dans le domaine de la gestion financière se retrouve dans celui de la gestion des personnels.

Le tableau ci-après met en évidence la disparité entre les services des différentes composantes, mais il ne
reflète pas la disparité des charges qui leur incombent.

Il convient de noter pourtant, qu’au bénéfice de l’utilisation du logiciel HARPÈGE, de la préparation de tous les
actes soumis à l’avis des différentes instances, des relations avec les autorités de tutelle, de la prise en charge directe
des actes déconcentrés..., le Service du personnel central a largement accru son activité ces dernières années. Les UFR
conservent certes les rapports directs avec les usagers et la préparation des actes de gestion collective, mais le service
central dispose de tous les éléments et de tous les outils qui permettraient d’assurer un pilotage.  
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Nombre de personnes
affectées à la fonction

personnel

Nombre de dossiers
gérés tous statuts

confondus

Ratio : dossiers
gérés/personnels

Rapport à la
moyenne

Valrose 7,1 764 107,61 1,32

Carlone 5,2 392 75,38 0,93

Trotabas 5 237 47,40 0,58

Médecine 2,2 264 120,00 1,48

Odontologie 0,9 39 43,33 0,53

STAPS 0,1 59 590,00 7,26

IUT 3 245 81,67 1,01

Bibliothèque universitaire 2,4 104 43,33 0,53

Total 25,9 2 104 1 108,72

Service gestionnaire



La gestion des emplois

Chaque composante est affectataire de ses ressources humaines, personnels enseignants et personnels
IATOS. Aucune stratégie de redéploiement interne des emplois n’est mise en oeuvre et, hormis les créations
d’emplois ministérielles, le stock d’emplois de chaque UFR demeure figé.

Dans les années 1999-2000, ce stock a été arrêté au niveau de l’année en cours. La novation a consisté
à considérer que ce potentiel serait entendu à l’avenir en globalité, sans distinction entre les corps ou dans la
nature des supports.

En fonction des besoins des différentes composantes, exprimés lors des promotions de corps ou des
vacances d’emplois, la Direction du personnel organise des échanges entre les composantes, réalisés notamment
grâce à la confiance qui est de rigueur entre les différents services.

Les personnels IATOS

La démarche suivante consisterait naturellement à analyser la situation et les besoins des composantes
comme des services centraux, en termes de fonctions et non plus en termes d’emplois ou de personnes. Ce pourrait
et devrait être une des missions stratégiques confiées à la Direction des ressources humaines à court terme. 

Les créations d’emplois, nombreuses ces dernières années (8 en 1999, 11 en 2000, 13 en 2001, 11 en
2002 et 7 en 2003), ont été utilisées principalement soit pour soutenir la création de nouvelles fonctions au
sein des services centraux (Direction des ressources humaines, valorisation, relations internationales, service
juridique...), soit pour les missions d’appui à la recherche, soit pour les missions d’appui à la pédagogie et à
la scolarité. Les priorités données lors de la répartition des emplois créés mettent en exergue une stratégie
visant au développement de nouvelles fonctions dans les services centraux et au respect d’un équilibre entre
les composantes. (NB : l’application des normes SAN REMO pour 2003 à l’Université de Nice détermine un
taux d’encadrement de 0,80 pour les personnels IATOS).

Les personnels enseignants

Les redéploiements internes se sont limités à des changements de section du CNU au sein même des
composantes ou à des échanges portant sur le niveau des supports budgétaires (MCF contre PR, par exemple).
Ce mode de fonctionnement n’a pas généré trop de difficultés tant que l’établissement bénéficiait de créations
d’emplois. Dans un contexte de restriction budgétaire, les tensions risquent de devenir plus grandes entre
composantes mieux et moins bien dotées. (NB : l’application des normes SAN REMO pour 2003 à l’Université
de Nice détermine un taux d’encadrement de 0,88 pour les personnels enseignants).

Quelques exemples choisis aux extrêmes peuvent illustrer le propos :
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Section CNU Potentiel/Charges d'enseignement

Français (09-10) 121%

Anglais (11) 111%

Sciences de l'éducation (70) 100%

Physique (28-29-30-34) 125%

Chimie (31-32) 115%

Biologie (66-67-68-69) 110%

Géologie (35-36) 106%

Information-Communication (71) 20%

Arts (17) 40%

Informatique (27) 56%

Psychologie (16) 59%

Droit public (02) 61%

Électronique (61-63) 65%

Éducation physique (74) 68%

Source : UNSA



Même si les créations d’emplois des dernières années ont été, pour la majeure partie d’entre elles, publiées
dans les sections du CNU déficitaires (20 sur 28 créations de 1999 à 2003), cela n’a pas permis un rééquilibrage
satisfaisant entre les secteurs qui se développent et ceux qui stagnent ou qui régressent. L’université considère que
les redéploiements sont à effectuer au sein des UFR. Cela a été fait en sciences pour deux postes en 2001, mais cet effort
n’a pas été poursuivi en 2002. On voit bien là la limite de l’exercice au sein d’une UFR. Or, c’est en dizaines de postes que
se mesurent les déficits. Il appartient aux instances centrales de l’université d’assurer leurs responsabilités et de rendre
les arbitrages qui s’imposent. Il n’est pas responsable de laisser se mettre en place des filières nouvelles sans y
affecter les ressources humaines nécessaires à leur fonctionnement. Il n’est pas responsable non plus d’accepter
que des enseignants-chercheurs n’assurent pas totalement leurs obligations statutaires d’enseignement dans des
disciplines où l’on a, par ailleurs, recours à des heures complémentaires.

Par ailleurs, l’université n’utilise que fort peu les possibilités de détachement de chercheurs sur les supports
budgétaires libérés par les enseignants en surnombre. Un seul support de PR est en effet occupé à ce titre, alors
qu’onze enseignants (hors médecine) sont en position de surnombre. 

5 - LA FONCTION SCOLARITÉ

Une Direction des études et de la vie étudiante (DEVE) est responsable au niveau central de la préparation
et du suivi du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), des habilitations, des modalités de règlements
d’examen, de contrôles des connaissances, des thèses, cotutelles de thèses et charte des thèses, de l’élaboration
du Guide des études, des pré-inscriptions des étudiants étrangers, des allocations pour les moniteurs,… et toutes
questions d’ordre réglementaire pour laquelle elle représente le référent des services scolarité des composantes et
l’interlocuteur des autorités de tutelle.

En effet, les inscriptions pédagogiques et administratives sont réalisées par les services scolarité des
composantes, sachant qu’au sein des UFR, la saisie des notes par exemple connaît un niveau de déconcentration
plus ou moins important.

Au total, 101 temps plein (ETP) sont consacrés à la fonction scolarité au sein de l’université, dont 3,7
seulement dans les services centraux.

L’université s’est dotée en 1997-1998 du logiciel APOGÉE, les premières inscriptions administratives ayant
été réalisées en juin 1998 sur ce logiciel. Un chargé de mission APOGÉE collabore très directement dans ce cadre
avec la directrice de la DEVE et a par exemple largement anticipé les travaux qui seraient à réaliser d’ici 2004 afin
que soient prises en compte toutes les modifications inhérentes aux nouvelles habilitations.

Cependant, il est regrettable que l’université n’ait pas donné à la DEVE les moyens de disposer des ressources
humaines suffisantes pour extraire d’APOGÉE les éléments nécessaires afin de constituer des tableaux de bord et
outils de pilotage.

Il serait ainsi extrêmement souhaitable qu’un technicien maîtrisant l’application “Business Object” puisse être
affecté auprès de la directrice du service afin de développer cette fonction qui, dans le cadre d’une organisation
déconcentrée de la scolarité, apporterait un atout indéniable au service central et des éléments indispensables de
pilotage et de suivi à la direction de l’établissement. 

En effet, il ne semble ni réaliste, ni adapté au mode de fonctionnement de l’établissement ou à la multiplicité
de ses sites et de ses composantes, de proposer une centralisation excessive de la fonction scolarité, d’autant que les
potentialités de l’application APOGÉE autorisent largement, sous réserve d’une mise en cohérence des fonctionnalités,
une gestion déconcentrée.

En revanche, le service central doit impérativement disposer des ressources humaines et techniques afin de
renforcer le contrôle juridique et réglementaire des actes qui a été initié, et maîtriser la réalisation de tableaux de
bord et d’outils de pilotage. 
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Enfin, une logique de regroupement par site ou par composante proche sur le plan thématique pourrait
utilement s’exercer dans un objectif d’économie de moyens et de professionnalisation. Comment ne pas
s’interroger sur la pertinence du maintien d’un service scolarité autonome pour l’IDPD (142 étudiants) ou
l’UFR d’Odontologie (190 étudiants) alors qu’un seul service pourrait répondre aux besoins du site de
Trotabas et qu’un service unique pourrait gérer cette fonction sur le site de Saint-Jean-d’Angély ? À tout le
moins, si la nature des cursus semblait trop éloignée entre l’UFR d’Odontologie et le département de
Psychologie, tous deux présents sur le campus de Saint-Jean-d’Angély, il pourrait être envisagé que le
Service scolarité de l’UFR de Médecine prenne en charge les odontologistes. 

6 - CONCLUSION

L’Université de Nice, fortement déconcentrée sur le plan de la gestion administrative pour des raisons
historiques et structurelles, a développé ces dernières années de nouvelles fonctions au sein des services centraux
qui correspondent indéniablement à un besoin.

Ces novations ont pu être réalisées principalement grâce aux nombreuses créations d’emplois obtenues
(50 emplois IATOS en 5 ans) et sans rencontrer d’opposition profonde dans la mesure où les attributions propres
des composantes n’étaient pas remises en question.

Pour autant, il apparaît difficile d’éviter, à court ou moyen terme, que le débat porte sur l’évolution des
attributions entre les services centraux et les composantes.
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I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La qualité et la pertinence de l'offre de formation universitaire s'apprécient au regard : 

- de sa cohérence et de sa lisibilité ;

- de son attractivité ;

- des flux de sortie des étudiants avec un diplôme rapportés aux flux d'entrée ;

- de sa réactivité aux évolutions de la demande et des besoins de recrutement ;

- de son efficacité en termes d'insertion professionnelle des étudiants.

Le rapport d'évaluation interne est loin de comporter le minimum indispensable de données et d'analyses
nécessaires à la conduite d'une évaluation externe. La visite de l'établissement n'a permis de pallier qu'en partie ces
insuffisances.

1 - UNE OFFRE DE FORMATION ÉMIETTÉE ET INSUFFISAMMENT LISIBLE

L'offre de formation de l'UNSA couvre toutes les disciplines, à l'exception de la pharmacie et de quelques
langues "rares".Les tableaux ci-après permettent d'en avoir une vue d'ensemble à travers les effectifs d'étudiants
par domaine disciplinaire et par niveau. 
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Pré-1er cycle 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total

Droit-Sciences politiques 118 1 497 1 057 836 3 508
Sciences économiques-Gestion 634 778 581 1 993
AES 1 480 269 750
Lettres, Sciences du langage, Arts 271 955 637 118 1 981
Langues 1 240 778 69 2 087
Sciences humaines et sociales 2 457 1 660 490 4 612
Science et Structure de la matière 61 1 581 559 205 2 406
Sciences et Technologies 106 290 382 778
Sciences de la nature et de la vie 537 420

89

49

329 1 286
STAPS 600 515 29 1 144
Médecine 742 356 722 1 820
Odontologie 78 199

Pharmacologie 49
Total 456 10 861 7 457 3 839 22 613

Effectifs étudiants à l'UNSA en 2001-2002 (Université hors IUT et écoles d'ingénieurs) 

5

32

IUT secondaires
IUT tertiaires
Total

695
1 801
2 496

Effectifs étudiants des IUT en 2001-2002

Acronyme
Filière

ingénieur
ESINSA 271

ESSI 310
581

Source : ANETES

Total

Effectifs étudiants des écoles d'ingénieurs (article 33) en 2001-2002

Nom

École supérieure d'ingénieurs de Nice Sophia-Antipolis
École supérieure en sciences informatiques



En 2001-2002, l'UNSA comptait 25 690 étudiants, répartis en 22 613 étudiants dans l'université hors IUT et
écoles d'ingénieurs, 2 496 en IUT et 581 en écoles d'ingénieurs (source : ANETES 2001-2002). 

Si on prend en compte les mentions et les options des diplômes (notamment pour les langues étrangères),
l'offre de formation permet d'accéder à :

- 40 DEUG ;

- 3 DEUST ;

- 12 DUT ;

- 62 licences ;

- 6 licences professionnelles ;

- 59 maîtrises ou équivalents (MSG…) ;

- 44 DESS ;

- 36 DEA ;

- 2 diplômes d'ingénieurs.

À cela il convient d'ajouter la capacité en droit, 79 DU ou DIU, 4 formations complémentaires post-DUT,
les préparations aux concours (agrégation dans 7 disciplines, magistrature, gendarmerie) et à l'examen d'avocat.

L'offre de formation est donc répartie entre formations généralistes et formations professionnalisées. On voit,
par ailleurs, émerger une tendance à introduire dans certaines licences des éléments de spécialisation orientés vers
une maîtrise, dans certaines maîtrises des éléments de professionnalisation orientés vers un DESS.

D'une manière générale, il existe un réel souci d'adaptation de l'offre de formation à la demande d'un nombre
croissant d'étudiants désireux d'être préparés à intégrer le monde du travail et aux besoins des entreprises qui constituent
le tissu économique local. Mais comme on s'est contenté, au cours des dernières années, d'ajouter de nouvelles
filières sans remettre en cause l'existant, on assiste à un émiettement considérable de l'offre de formation, nuisible à
sa lisibilité et à sa cohérence. Cet élargissement de l'offre de formation n'ayant pas par ailleurs été accompagné d'un
réel redéploiement des moyens en personnels, les filières nouvelles connaissent des difficultés de fonctionnement,
ce qui, s'agissant de filières professionnalisantes, est particulièrement préoccupant.

Tournée principalement vers les bacheliers et les étudiants, l'offre de formation de l'UNSA s'adresse également
aux salariés et aux adultes à la recherche d'une qualification. Cela concerne 553 personnes, soit dans des formations
spécifiques, soit dans des formations indifférenciées.

Il est intéressant d'étudier le nombre d'inscrits dans les modules d'enseignement : trop d'inscrits par module
témoigne d'une déficience pédagogique ou d'une offre trop restreinte, trop peu d'inscrits témoigne soit d'une offre
excessivement diversifiée mais accompagnée d'un gaspillage de moyens, soit d'une désaffection des étudiants pour
ces modules.

Les renseignements fournis dans le rapport d'auto-évaluation de l'UNSA se limitaient aux sorties informatiques
des saisies SISE des années 1998-1999 à 2001-2002, sans commentaire, sans analyse, sans étude comparative de
l'évolution et des taux d'échec. 

Face à une telle situation, il a été procédé à un examen des données SISE pour l'année 2001-2002, dans les
secteurs traditionnels hors santé : DEUG, licences, maîtrises, DEA, DESS, préparations à l'agrégation. Il apparaît que
18,1% comportent au plus 15 inscrits, 47,3% comportent au plus 30 inscrits, seulement 52,7% comportent plus de
30 inscrits ! L'émiettement des formations est donc considérable, et il ne faut pas s'étonner dès lors que l'on manque
de moyens pour les assurer toutes correctement.
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2 - UNE OFFRE DE FORMATION FORTEMENT TERRITORIALISÉE

Les données disponibles sur l'origine géographique des étudiants, et surtout les études, remarquables,
conduites par l'Observatoire de la vie étudiante de l'UNSA à partir des données d'enquête du CEREQ, témoignent d'une
mobilité géographique relativement faible des bacheliers des Alpes-Maritimes et des étudiants sortis de l'UNSA.

Les tableaux ci-après, qui concernent les étudiants sortis en 1998, en sont l'illustration.

Il en résulte que, d'une manière certes variable selon les secteurs, l'offre de formation de l'UNSA est très
fortement liée à son environnement local. La création de l'Université de Toulon et du Var, puis celle de Corse, à quoi
s'ajoutent les difficultés et le coût du logement à Nice, ont également contribué à restreindre l'espace de recrutement
de l'UNSA aux Alpes-Maritimes.

L'enjeu pour l'UNSA est donc à la fois d'améliorer son efficacité dans les secteurs traditionnels, notamment
les filières débouchant sur l'enseignement, pour maintenir son recrutement local, et de créer des filières porteuses
susceptibles d'attirer des étudiants au-delà des frontières du département ou de l'académie.

L'Observatoire a, par ailleurs, fourni des données qui présentent une image d'ensemble plutôt favorable des
conditions de l'insertion des étudiants sortis en 1998. Elles seront examinées domaine par domaine.

Le tableau ci-après fait apparaître des différences significatives entre filières et, à l'intérieur de chacune
d'elles, entre les niveaux de sortie, même si on prend en compte la taille des échantillons. Ceci devrait interpeller
l'université et chacune de ses composantes. Quelle leçon tirer par exemple des résultats contrastés dans les filières
scientifiques entre des taux de chômage comparativement élevés et une qualité de l'insertion professionnelle (niveau
d'embauche, revenus) nettement supérieure aux autres secteurs ?

Les évolutions de l'offre de formation résultent moins d'une politique de l'université que d'initiatives, parfois
personnelles, des composantes. À certains égards, c'est cette liberté d'initiative qui a permis les principaux
ajustements de l'offre à la demande, celle des étudiants comme celle du milieu économique. Mais en même temps,
cela pose un certain nombre de problèmes - problèmes de cohérence et de lisibilité, de coût, de redistribution des
ressources -, qui seront évoqués domaine par domaine.
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% UNSA

Alpes-Maritimes 61%
Ile-de-France 11%
Autres départements 10%
Var 9%
Étranger 6%
Autres départements PACA 3%

Ensemble 100%

Localisation du premier emploi

Du fait des arrondis, la somme des % ne donne pas exactement 100

Source : OVE - UNSA

Droit, économie, gestion LASH Sciences Total UNSA

En emploi dans la région PACA 66% 76% 61% 67%

En emploi à l'extérieur 34% 24% 39% 33%

Total UNSA 100% 100% 100% 100%

Localisation de l'emploi selon la discipline de formation (mars 2001)

Source : OVE - UNSA



La mise en place du schéma LMD est une opportunité pour définir une politique globale de l'offre de formation au
niveau de l'université, assortie d'une politique globale d'affectation des moyens. Mais, au moment de la visite d'évaluation,
on ne voyait pas encore poindre une volonté réelle de saisir cette opportunité. Le plus souvent, les réflexions en cours
ne conduisaient guère plus loin qu'à un rhabillage de l'existant.

II - L'OFFRE DE FORMATION EN DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Les enseignements de droit et de sciences politiques concernent deux UFR de l'Université de Nice : la faculté
de Droit, Sciences politiques, Sciences économiques et de gestion, et l’Institut du droit de la paix et du développement. 

Aujourd'hui, l’offre de formation en droit et sciences politiques se présente ainsi pour le niveau licence :

- une filière "Droit" comprenant les deux années du DEUG Droit (1 497 étudiants inscrits au total en 2001-2002) et
la licence en Droit (392 étudiants en 2001-2002) ;

- une filière "Science politique", composée de la licence Science politique (36 étudiants) et de la licence
Administration publique (19 étudiants) ;

- les deux premières années d’un IUP Management et Gestion des entreprises (24 et 35 étudiants pour la section
Juriste d’entreprise) ;

- une capacité en Droit (118 inscrits en 2001-2002). 

Au total, ces formations regroupaient, en 2001-2002, près de 2 100 étudiants : 89% dans le cycle traditionnel
de Droit, 5,5% en capacité et 5,5% dans divers cycles professionnalisés.

Ces mêmes filières de Droit et Sciences politiques offrent de nombreuses formations au niveau master.

Ces formations regroupent au total un peu moins de 800 étudiants : 458 au niveau master 1, 182 au niveau
master 2 professionnel et 130 au niveau master 2 recherche (effectifs inscrits en 2001-2002). Ces deux effectifs
globaux de 2 100 étudiants de niveau licence et de 800 étudiants de niveau master témoignent de l’importance de
l’UNSA dans ce domaine de formation et de sa capacité potentielle à apporter des réponses adaptées aux besoins
locaux mais correspondant aussi à des ambitions nationales, voire européennes.
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Durée
moyenne

d'accès à l'emploi 
(en mois)

Part du temps
passé au 
chômage

Taux de chômage
(mars 2001)

Part des emplois
précaires en
mars 2001

Part de cadres
en mars 2001

Salaire médian
en 2001

(en euros)

Effectifs

1er cycle 0,9 12,6% 18,2% 30,0% 20,0% 1 189 22

2e cycle 4,2 11,6% 8,6% 12,2% 34,7% 1 448 239

3e cycle 3,0 8,8% 3,8% 16,1% 64,0% 1 760 215

Total 3,5 10,4% 6,9% 14,9% 47,9% 1 525 476

1er cycle 4,7 11,4% 8,3% 30,8% 7,7% 1 032 64

2e cycle 4,9 13,2% 9,7% 44,6% 19,4% 991 271

3e cycle 4,6 5,8% 0,0% 16,0% 66,7% 1 525 27

Total 4,9 12,3% 8,7% 39,8% 21,6% 1 067 362

1er cycle 1,5 18,8% 28,6% 22,2% 16,7% 1 143 30

2e cycle 5,7 14,5% 5,6% 20,9% 31,4% 1 347 98

3e cycle 2,8 13,2% 8,4% 12,1% 79,4% 1 982 123

Total 3,8 14,4% 9,7% 16,6% 54,5% 1 635 251

1er cycle 3,2 13,5% 15,5% 28,9% 12,2% 1 067 116

2e cycle 4,8 12,8% 8,6% 28,0% 27,4% 1 273 608

3e cycle 3,0 10,1% 5,1% 14,8% 69,2% 1 781 365

Total 4,0 12,0% 8,1% 23,4% 40,9% 1 403 1 089

Source : OVE - UNSA

Ensemble UNSA

Tableau récapitulatif de l'insertion des jeunes sortis de l'UNSA en 1998

Filières

Droit, sciences
économiques, 
AES

Lettres, langues,
sciences 
humaines

Sciences



Il est dès lors regrettable que l’offre de formation ne témoigne pas d’une réelle volonté de s’adapter aux
caractéristiques des populations étudiantes et aux évolutions de l’environnement socio-économique. Il n’y a, pour
ainsi dire, aucune innovation pédagogique ou disciplinaire, ni de stratégie. La faculté paraît ne pas avoir développé
de stratégie spécifique à l’égard de l'environnement social, culturel, institutionnel ou économique. Certes, la
cohérence des cursus est assurée dans la mesure où les maquettes nationales sont respectées. Se conformant
aux canons traditionnels, l’enseignement du droit n’encourt ainsi aucune critique, mais ne suscite pas non plus
d’engouement puisqu‘aucune politique pédagogique n’est esquissée. 

Le rapport existant entre les formations générales et les formations professionnalisées sont assez réduits : les
formations professionnalisées sont envisagées comme une suite aux formations générales dispensées en premier ou
second cycle, le DEUG, la licence, les maîtrises en Droit ne comportant pas de véritables spécificités. La possibilité
de permettre aux étudiants de choisir des "options" dans le cadre de leurs études de DEUG n’est pas envisagée de
manière positive. Les enseignants considèrent qu’il ne convient pas d’encourager les étudiants à se disperser et qu’il
est nécessaire de recentrer les études sur ce qui est le "cœur du métier" en focalisant sur les "matières essentielles".
En 2nd cycle, il existe une offre de matières à options. Ainsi en va-t-il de beaucoup de cours d’histoire du droit, mais
cela trouve son origine dans le sur-encadrement actuel de la section d’histoire du droit. Ces options ne sont pas
sources de coûts supplémentaires. La faculté n’offre pas d’enseignement obligatoire d’anglais en DEUG, licence ou
maîtrise. 

Comme dans les autres facultés de Droit, on trouve au sein de celle de Nice un Institut d’études judiciaires
qui compte environ 300 inscrits à la préparation à l’entrée au Centre de formation à la profession d’avocat. Moins
de la moitié des inscrits suivent effectivement les entraînements. Cela est à mettre en relation avec le fait que le
barreau niçois ne prenne que 40 avocats par an. Une vingtaine d’étudiants sont inscrits pour la préparation au
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Effectifs étudiants
(inscrits en 2001-2002)

32

32

458

60

28
53
18
23
24
27
31
21

27

312

Diplômes appelés à être intégrés au sein d'un master de Droit

Maîtrise Droit
   Mention :
   - Droit privé - Carrières judiciaires et sciences criminelles
   - Droit économique et droit des affaires
   - Droit international public
   - Droit public

221
87
57
29

DEA Politique en Europe
DESS Administration des collectivités locales

DESS Police, Sécurité et Droits fondamentaux de la personne
DESS Droit notarial
DESS Éducation et Politique de la ville
DESS Stratégie fiscale de l'entreprise

Diplômes

Total Master 2

DEA Droit privé
DEA Droit économique et Droit des affaires
DEA Droit immobilier privé et public

Maîtrise Sciences politiques

IUP Management et Gestion des entreprises
   Mention : 3e année section Juriste d'entreprise

Total Master 1

DEA Formation et Transformation des systèmes juridiques



concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature (ENM). Les réussites au concours sont qualifiées de très
marginales. Par exemple, les deux personnes ayant réussi l’an dernier le concours avaient suivi, soit avant, soit
après leur passage à l’IEJ de Nice, la préparation dispensée par l’IEJ de Paris II. Un partenariat entre les avocats et les
magistrats est réalisé avec les mêmes réticences de part et d’autre que l’on constate dans beaucoup d’IEJ de France. 

Bien que la nécessité d’une préparation aux concours administratifs soit reconnue, aucune préparation
structurée et générale n’existe. Ce défaut de mobilisation s’explique sans doute par le fait que l'enseignement du
droit public interne souffre, à Nice, d’une certaine léthargie et que les enseignants des autres disciplines n’ont ni les
compétences, ni l’envie d’organiser une telle préparation. Une licence d’Administration publique (LAP) existe avec
pour objectif affiché de préparer aux concours administratifs. Au vu de la maquette pédagogique et des indications
données oralement, il apparaît que ce diplôme ne semble pas actuellement adapté à une véritable préparation aux
concours administratifs. Pour que cette formation puisse réellement préparer les étudiants niçois aux débouchés
importants que constituent actuellement les concours administratifs, il serait notamment indispensable de prévoir
des formations en méthodologie, note de synthèse, apprentissage de l’épreuve de grand oral…

À chaque équipe pédagogique constituée à partir d’une spécialité correspond un DESS. Les réseaux
professionnels et personnels développés par les enseignants permettent à ces formations de recruter chaque
année au minimum une vingtaine d’étudiants, de leur trouver des stages et de les placer ensuite pour un
emploi en fin de parcours. Il est très difficile de se prononcer sur l’efficacité professionnelle des dispositifs car
il n’existe pas de suivi des étudiants à leur sortie après diplôme. 

Les seules données dont on dispose sur l'insertion professionnelle des 214 diplômés de droit en 1998 sont
celles fournies par l'enquête de l'OVE. Ces 214 diplômés se répartissaient ainsi : DEUG : 6,6% ; licence ou maîtrise :
52,3% ; DESS ou DEA : 34,1% ; doctorat : 7%.

L'insertion professionnelle de ces diplômés a été rapide pour 64% d'entre eux, plus lente pour 31% ; près de 5%
sont restés sans emploi. Le secteur public représentait à lui seul 42,6% des emplois.

La catégorie socioprofessionnelle du premier emploi était, bien entendu, liée au niveau de diplôme.

Trois ans plus tard, 85% ont un emploi, 10,3% sont au chômage, ce qui est beaucoup, et 4,5% ont repris des
études ; 64% des emplois occupés sont des contrats à durée indéterminée ou des emplois de fonctionnaire. Comme
le montre le tableau ci-après, la catégorie socioprofessionnelle de l'emploi occupé reste très liée au niveau de sortie.

La proportion de diplômés à bac+3 ou bac+4 qui se retrouve dans la catégorie employé/ouvrier est relativement
importante (27,2%) et seuls un peu plus de la moitié ont une situation de cadre. La possession d'un diplôme à bac+5
apparaît comme un atout important, ce qui devrait être pris en compte dans la mise en place de la nouvelle architecture
des diplômes LMD.
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En % Sans emploi
Accès rapide
et emploi long

Accès rapide
et emploi court

Accès lent
et emploi long

Accès lent
et emploi court

Total

Droit, sciences politiques 4,7 50,5 13,6 20,1 11,2 100%
Économie, gestion 0,9 57,8 18,7 16,1 6,5 100%
AES 0,0 40,6 21,9 9,4 28,1 100%
UFR Droit 2,5 53,4 16,6 17,4 10,1 100%
UNSA 3,6 47,8 19,7 15,9 13,0 100%

Accès au 1er emploi selon la filière de formation

Source : OVE - UNSA



Il est vraisemblable que des évolutions sont intervenues dans le devenir professionnel des étudiants sortis de
l'université depuis 1998, mais on ne dispose d'aucune donnée à ce sujet et il est particulièrement regrettable qu'aucun
suivi n'ait été mis en place pour les DESS. Il en résulte qu'il n'est pas possible d'évaluer correctement leur efficacité.

D'une manière générale, on ne voit pas se manifester une stratégie globale de développement des formations
dans le secteur Droit, même si, grâce au dynamisme de certaines personnalités, des innovations et des adaptations
se font jour.

L’IUP "Management et gestion des entreprises, juristes d’entreprise"

Il comporte une filière : juristes d’entreprise. Cet institut a pour vocation de former des juristes d’affaires
particulièrement préparés à la gestion de l’espace et au management des risques. Dans cette perspective, les
maquettes pédagogiques permettent de réaliser sur trois ans une spécialisation progressive et une pluridisciplinarité
par l’alternance d’enseignement de droit public, droit privé et de techniques d’expression. La participation de
professionnels des secteurs concernés par les enseignements assure à la formation une adaptation constante aux
besoins des secteurs professionnels : services juridiques d’entreprises, d’assurances, d’hygiène et sécurité, direction
de l’environnement, services d’urbanisme… Pour cet IUP, il est intéressant de noter qu’un effort de suivi des étudiants
a été mené avec la réalisation d’une banque de données sur onze années, accessible aux étudiants. Un site Internet
a été créé et propose des offres de stage.  

L'offre de formation de l'Institut du droit de la paix et du développement (IDPD)

Cinq diplômes nationaux sont proposés : le DEA de Droit international public et privé, le DEA de Droit et
Financement du développement, le DESS de Défense, Sécurité, Intelligence économique cohabilité avec la faculté
de Droit de l’Université de Toulon et du Var, le DESS de Droit des affaires européennes cohabilité également avec la
faculté de Droit de l’Université de Toulon et du Var et, enfin, la maîtrise en Droit international public organisée avec
la faculté de Droit. Un Diplôme universitaire de perfectionnement (DUP) en droit international a été créé. Il s’agit
d’une inscription complémentaire qui permet aux étudiants inscrits de valider leur suivi du cycle de conférences
organisé par l’institut. Ces conférences, accessibles à tous les étudiants inscrits à l’IDPD, susceptibles d’être
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En % Indépendants
Cadres,

professions supérieures
Professions 

intermédiaires
Employés/
ouvriers

Total

Droit, sciences politiques
    DEUG
    Licence-maîtrise
    DEA-DESS
    Doctorat

0,0
6,2
3,5
0,0

0,0
51,9
64,6
100,0

66,7
14,8
24,8
0,0

33,3
27,2
7,1
0,0

100%
100%
100%
100%

Économie, gestion
    DEUG
    Licence-maîtrise
    DEA-DESS
    Doctorat

14,3
5,5
3,2
0,0

28,6
23,1
54,0
81,8

21,4
33,0
30,2
18,2

35,7
38,5
12,7
0,0

100%
100%
100%
100%

AES
    Licence-maîtrise 4,2 20,8 25,0 50,0 100%
UFR Droit 4,6 47,9 25,2 22,3 100%
UNSA 3,3 42,8 28,8 25,4 100%
Autres universités de province 
(à filières équivalentes)

0,5 39,4 32,1 26,8 100%
(dont 1,2% 

d'indéterminés)

Source : OVE - UNSA

Catégorie sociale de l'emploi occupé 3 ans après



sanctionnées par le DUP et obligatoires pour les étudiants des deux DEA, jouent un rôle important au regard de la
professionnalisation des formations dispensées par l’IDPD. Elles sont, en effet, une occasion déterminante pour les
étudiants d’avoir des contacts fréquents avec des professionnels de l’action internationale.

La réputation européenne ou internationale de l’IDPD joue beaucoup pour permettre la présence d’étudiants
étrangers juristes. Les actions internationales sont nombreuses et l’enseignement et la recherche sont étroitement
coordonnés. Deux accords Socrates-Erasmus ont été signés entre l’IDPD et Gdansk et l’Université de Viadrina à
Francfort-sur-Oder. Chaque année, en septembre, est organisé un séminaire doctoral international et européen pour
lequel l’institut souhaiterait obtenir le label du Ministère. Chaque année, l’institut reçoit 3 à 4 professeurs invités
d’universités étrangères et une dizaine de conférenciers et d’intervenants étrangers. Un programme d’action
intégrée POLONIUM (Egide) a été mis en place ainsi qu’un projet HUMANMED dans le cadre d’INTERREG III ; il s’agit
d’un réseau transfrontalier de droit humanitaire.

Au-delà de ces accords institutionnels, les DEA et DESS de l’IDPD reçoivent un nombre très important
d’étudiants étrangers. Par exemple, le DEA de Droit et Pratique des affaires internationales comprend un nombre
égal d’étudiants français et d’étudiants étrangers au nombre desquels les enseignants ont compté des Afghans,
Cambodgiens, Maghrébins, Africains, Chinois, Canadiens, Japonais, Brésiliens, Turcs… Lorsque se pose un problème
de mise à niveau en langue française pour ces étudiants étrangers, ceux-ci suivent une formation à la faculté des
Lettres. À l’Institut du droit de la paix et du développement, l’enseignement de l’anglais fait l’objet d’un cours
obligatoire annuel en maîtrise de Droit international, avec contrôle continu et examen terminal. 

Dans le cadre de la réforme du LMD, il est annoncé que l’institut souhaiterait passer des accords avec des
universités étrangères pour qu’une partie de ses enseignements puisse être réalisée dans ces universités et que
cela débouche sur des co-tutelles de thèse. Cependant, le directeur reconnaît une certaine inquiétude. Il craint que
le nouveau système qui sera établi ne vienne rendre moins lisible une offre de formation qui s’est forgé à l’étranger
une certaine réputation. 

III - L’OFFRE DE FORMATION EN SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Les enseignements de sciences économiques et de gestion concernent principalement trois composantes
de l'Université de Nice : la faculté de Droit, Sciences politiques, Sciences économiques et de gestion, l'IAE et l'IUT.
Des enseignements d'économie et de gestion sont aussi donnés dans d'autres UFR, notamment l'UFR STAPS,
l'ESINSA, l'UFR Espaces et Cultures, l'UFR Sciences ou la faculté de Médecine dans le cadre de diplômes intégrés
dans d'autres filières.

Aujourd'hui, l’offre de formation en sciences économiques et de gestion se présente de façon complexe à
l’UNSA. Pour le niveau licence, on compte :

- une filière Économie et Gestion comprenant les deux années du DEUG, "Économie et Gestion" (respectivement
295 étudiants et 145 étudiants inscrits en 2000-2001 et 489 au total en 2001-2002) et la licence "Sciences économiques"
(150 étudiants en 2001-2002) ;

- une filière AES, composée du DEUG AES (349 et 151 étudiants inscrits en 2000-2001 et 480 au total en 2001-2002)
et de la licence AES (135 étudiants) avec une version "Économie d'entreprise et Gestion des ressources
humaines" en apprentissage (27 étudiants) ;

- les deux premières années d’un IUP Management et Gestion des entreprises (28 et 46 étudiants pour la section
Économiste d’entreprise, 27 et 30 pour la section Métiers du sport et des activités physiques de loisir) ;

- les deux premières années d’un IUP Tourisme, créé plus récemment (25 inscrits en première année) ;

- les deux premières années d’un IUP Méthodes informatiques appliquées à la gestion - MIAGE (22 et 51 étudiants) ;
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- une première année de maîtrise en Sciences de gestion - MSG (29 étudiants) ;

- une première année de maîtrise de Sciences et Techniques comptables et financières - MSTCF (23 étudiants) ;

- une licence professionnelle en apprentissage Technologie de la distribution - DISTECH (18 étudiants) ;

- trois départements d’IUT couvrant la filière Gestion : GEA - Gestion et administration des entreprises à Nice,
TC - Techniques de commercialisation à Nice et Techniques de commercialisation à Cannes. Ces trois départements
ont un effectif global de 1 217 étudiants (dont 794 en formation initiale et 140 en alternance).

Au total, ces formations regroupaient, en 2001-2002, près de 2 800 étudiants : 45% dans les cycles traditionnels
d’économie - gestion et d’AES, 44% en cycle court IUT et 11% dans divers cycles professionnalisés.

Ces mêmes filières de Sciences économiques et de Gestion offrent un foisonnement de formations au
niveau master.
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Effectifs étudiants
(inscrits en 2001-2002)

99

41

23

39

48
28

non encore ouverte en 2002

436

110

36

16

28

23

16

27

21

28

32

20

57

24

23

461

IUP Management et Gestion des entreprises
   Mention :
   - 3e année section Économiste
   - 3e année section Métiers du sport

IUP Tourisme
   Mention : 3e année

DESS Gestion et Aménagement touristique et hôtelier

DESS Management des projets : multiculturalité et TIC

DESS Qualité, Sécurité et Professions de santé

DESS Management du sport et des activités physiques

Total Master 1

DESS CAAE

DESS Marketing, Études de marché et Commercialisation

DESS Comptabilité financière et Contrôle en Europe

Diplômes appelés à être intégrés au sein d'un master de Sciences économiques et de gestion

MSG
   Mention : 2e année

MSTCF
   Mention : 2e année

IUP MIAGE
   Mention : 3e année  

23
59
76

Diplômes

Maîtrise Sciences économiques
   Mention :
   - Analyse et Politique économique
   - Économie et Gestion de l'entreprise
   - Monnaie et Finance

Maîtrise AES

DEA Sciences de gestion

Total Master 2

DESS Ingénierie financière

DESS Techniques de banque et Gestion internationale de fortune

DESS Management et Conseil en systèmes d'information 

DESS Génie du développement industriel

DEA Organisation industrielle et Dynamique économique

DEA Macrodynamique et Finance internationale



Ces formations regroupent au total un peu moins de 900 étudiants : 436 au niveau master 1, 357 au niveau
master 2 professionnel et 104 au niveau master 2 recherche (effectifs inscrits en 2001-2002). Ces deux effectifs
globaux de 2 800 étudiants de niveau licence et de 900 étudiants de niveau master sont particulièrement bien
équilibrés et témoignent de la capacité de l’UNSA à apporter des réponses adaptées aux besoins locaux et aussi
à répondre à des ambitions nationales, voire européennes.

Ce bilan quantitatif permet d’apprécier comment la filière Sciences économiques et Gestion a réussi à
maintenir son développement grâce à une évolution de ses enseignements. Cette mutation s’est opérée entre plusieurs
composantes qui ont su lever les barrières qui les séparent. Cependant, la multiplicité des opérateurs a contribué
à rendre peu cohérente cette offre de formation. On peut s'interroger sur la politique suivie : est-elle la conséquence
d'initiatives individuelles et de réactions pragmatiques à des opportunités ou obéit-elle à une politique d'ensemble ? 

À cet éclatement institutionnel correspond une dispersion géographique des implantations de ces formations.
Les pôles principaux sont les implantations des départements GEA et TC de l’IUT, et celui du campus Trotabas avec
la faculté de Droit, Sciences politiques, Sciences économiques et de gestion et l’IAE. D’autres implantations
accueillent les formations recensées, par exemple Sophia-Antipolis (IUP, DESS, DEA), le campus STAPS de la plaine
du Var ou encore la médecine… Faute de pouvoir réunir l’ensemble de ces formations sur un même site, l’université
doit s’interroger sur les structures communes à mettre en œuvre pour mieux coordonner cette offre, surtout si elle
est conduite à délocaliser une partie de l’économie et de la gestion hors de Trotabas. Elle doit répondre avec vigueur
aux besoins d’articulation entre les formations portées par l’IUT et celles des autres composantes.

1 - LES FORMATIONS RELEVANT DE L’UFR DROIT, SCIENCES POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Le périmètre des formations portées par l’UFR pose un problème de stratégie. De nombreuses créations
répondent à des besoins de professionnalisation : par exemple, les IUP, les DESS, certaines mentions de maîtrise,
la licence professionnelle, l'introduction de l'apprentissage en AES. Les enseignements ainsi créés répondent à
un souci légitime d'insertion des étudiants. Il ne semble pourtant pas que l'ensemble des conséquences de cette
professionnalisation aient été perçues : nécessité de suivi individuel, de relations suivies et maîtrisées avec les
entreprises, formation aux langues et aux cultures étrangères, etc. Selon les filières, ces exigences pédagogiques
sont plus ou moins correctement prises en considération, mais résultent plus d'initiatives individuelles que d'une
politique facultaire.

De façon plus générale, le rapport entre les formations plus fondamentales, présentes à l'origine des facultés
de Sciences économiques, et les formations plus appliquées a été fortement modifié au profit des secondes. Ces
modifications entraînent inévitablement des remises en question qui touchent à la fois le personnel enseignant et le
personnel administratif. 

Elles suscitent des réticences ou des inquiétudes, mais peuvent aussi être une occasion de développement
pour la filière Économie et Gestion. L'impression est que cette filière s'inscrit dans cette évolution de façon un peu
désordonnée, plus subie que voulue. Cela provoque un certain nombre de dysfonctionnements : écart entre les
impératifs de la professionnalisation et les moyens mis à la disposition des formations professionnalisées, recoupements
entre les formations, partage des rôles peu clair avec les autres UFR dans le domaine de la gestion, incompatibilité
parfois perçue entre les exigences pédagogiques nouvelles et les impératifs de la recherche académique, etc. 

Les axes prioritaires du plan quadriennal et les orientations du LMD donnent à l'UFR Droit, Sciences politiques,
économiques et de gestion l'occasion de définir une politique du développement de sa filière Économie et Gestion
administrative, cohérente et complémentaire de celle de l'IAE.

Les seules données dont on dispose sur l'insertion professionnelle des 230 diplômés sortis en 1998 des
filières Économie-Gestion sont celles fournies par l'enquête OVE. Celle-ci apporte des éléments plutôt positifs sur la
pertinence globale de l'offre de formation dans ce secteur.
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Ces 230 diplômés se répartissent ainsi : DEUG : 3,5% ; licence ou maîtrise : 41,3% ; DEA ou DESS : 50,9% ;
doctorat : 4,3%.

L'insertion professionnelle de ces diplômés a été très rapide pour 76,5% d'entre eux et seuls 0,9% sont
restés sans emploi. 

La catégorie socioprofessionnelle de ce premier emploi était, bien entendu, liée au niveau de diplôme (cf. supra).

Trois ans plus tard, 93% ont un emploi, 2,2% sont au chômage, 2,2% sont inactifs et 2,6% ont repris des
études. Près de 90% des emplois sont des contrats à durée indéterminée, dont 70% dans des entreprises du secteur
tertiaire. Seule ombre au tableau : la catégorie socioprofessionnelle des emplois occupés, y compris par des titulaires
de diplômes bac+3, bac+4, voire bac+5 (cf. supra). Ceci doit être corrigé par le niveau des salaires médians qui,
à diplôme égal, sont nettement supérieurs à ce qu'on peut observer dans les autres filières.

L'effectif des diplômés de la filière AES est trop faible (32) pour qu'on puisse tirer des conclusions de
l'enquête OVE. Mais il ressort malgré tout que leur situation est très nettement plus défavorable.

2 - LES FORMATIONS RELEVANT DE L’IAE

La filière IAE se trouve de plus en plus confrontée à trois problèmes majeurs concernant son offre de formation :

- l’IAE n’a pas su s’imposer un réel positionnement. Au-delà de la présence de formations classiques, comme la
MSG, la MSTCF et le CAAE, rien ne permet de distinguer cette institution des autres de son type ;

- les formations de l’IAE et celles proposées par l’UFR Droit dans le domaine de la gestion donnent l’impression de
s’être développées indépendamment sans qu’une réelle coordination ait été établie ;

- le grand nombre de partenariats avec d’autres UFR engendre un coût de complexité, une utilisation des moyens
assez réduits de l’institution et "dilue" la cohérence de l’offre de formation.

L’enseignement du management étant un domaine très concurrentiel, en raison de la présence d’écoles de
commerce, particulièrement nombreuses à Nice, l’IAE doit faire face à plusieurs enjeux :

- demeurer une référence universitaire d’excellence dans le domaine de la gestion auprès des étudiants et des
entreprises, et en tirer toutes les conséquences en matière d’enseignement et de recherche ;

- poursuivre l’internationalisation indispensable de ses formations avec des moyens qui ne semblent pas en décalage
trop important par rapport aux institutions concurrentes ;

- renforcer la relation avec les entreprises tout autant au plan pédagogique (intervention de professionnels, formation
continue et par apprentissage, politique de stages) qu’à celui de l’insertion professionnelle des étudiants (apport de
double compétence, spécialisation).

Les réponses à ces enjeux s’inscrivent dans la politique globale de l’université exprimée dans le plan
quadriennal. À cette fin, il importe que les efforts entrepris par l’IAE depuis un an soient soutenus en dotant
l’institution de moyens humains et financiers suffisants pour relever les défis exposés ci-dessus. 

Pour rendre son offre de formation plus cohérente et affirmer son positionnement professionnel et international
dans le domaine de la gestion, la mise en place du dispositif LMD implique que la dimension internationale des
formations soit privilégiée et que l’IAE puisse, tout en s’appuyant sur ses acquis que sont la maîtrise de Sciences
de gestion, la MSTCF et le DESS CAAE à double compétence, faire émerger un positionnement original. La cohérence
de l’offre de formation devrait aussi permettre une complémentarité entre l’offre de la filière associant les sciences
économiques et la gestion dans le cadre de l’UFR Droit, Sciences politiques, économiques et de gestion et l’offre de
l’institution spécialisée dans le domaine de la gestion, l’IAE.
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3 - LES FORMATIONS RELEVANT DE L’IUT

Les IUT, dont la vocation initiale est l'insertion professionnelle après une filière technologique courte, sont
devenus de fait des "premières formations" recherchées en raison de leur pédagogie particulière. À l'exception relative
du département TC de Cannes, les départements GEA et TC niçois jouent le rôle de première formation préparant à
des études plus longues dans les divers domaines de la gestion. La demande de licence "nouveau cursus" semble
la conséquence de ce phénomène. Elle pose fondamentalement le problème de la vocation des IUT et de leur place
dans l'université. Les UFR classiques s'orientent de plus en plus vers une certaine professionnalisation de leurs
enseignements - création d'IUP, de filières et mentions professionnelles dans les diplômes classiques préparant à
des spécialisations professionnelles en 3e cycle ("métiersde…","profession de …"). Les instituts dont la vocation
est la gestion, tels l'IAE, connaissent un succès croissant. Ces évolutions rendent la distinction entre
l'IUT et les formations "généralistes" beaucoup moins claire qu'auparavant.

Les demandes de création de licences professionnelles et "nouveau cursus" par les départements niçois
et cannois sont à situer dans ce contexte. La création de licences professionnelles débouchant sur des emplois
clairement ciblés traduit un besoin de spécialisation qui peut sembler nécessaire et s'inscrit dans la prolongation
de la mission des IUT.

La demande de licences "nouveau cursus" en partenariat avec les autres composantes de l'université pose un
problème de cohérence des formations universitaires au sein de l'UNSA (le rapprochement avec l'IAE va dans ce
sens). Ce projet de licence plus générale préparant à des masters doit conduire l'UNSA à s'interroger sur la vocation
des filières technologiques en trois ans comparée aux filières généralistes. La prolongation du DUT par une licence
"nouveau cursus" organisée par l’IAE avec le concours de l’IUT permettrait à l’UNSA d’être très compétitive par
rapport à la concurrence exercée par les établissements privés qui offrent le cursus intégré très prisé : classes
préparatoires - écoles.

En conclusion, deux remarques s'imposent pour l’ensemble du secteur Économie et Gestion de l’UNSA :

- la première concerne la cohérence même de l'offre de formation. La situation de l'AES, le rôle des filières spécialisées
de sciences économiques au niveau de la maîtrise, les spécialisations des IUP, le choix des thématiques des DESS
révèlent de nombreux recoupements ou, pour être positifs, de nombreuses occasions d'enrichissement réciproque.
La carte générale des formations pourrait évoluer dans le sens de la simplicité vers un nombre limité de thématiques
fortes. Un regroupement de certains diplômes sous forme de quelques licences et masters s’impose ;

- les responsables de plusieurs composantes ont développé de nombreux enseignements de gestion dans leurs
diverses filières de formation. Selon la filière, la construction de ces enseignements apparaît plus ou moins solide.
Il serait important que la structure des enseignements de gestion et la participation des enseignants spécialisés
dans les disciplines de gestion soient revues. Cela permettrait de mettre en correspondance l'intitulé de certains
diplômes et leur contenu effectif. La collaboration et le partage des rôles dans l'enseignement des disciplines de gestion
devraient être clairement établis entre les UFR concernées, et plus particulièrement entre l’UFR Droit, Sciences
politiques, Sciences économiques et de gestion, l’IAE et l’IUT. Un découpage des spécialisations faciliterait l'orientation
des recrutements d'enseignants et permettrait de stimuler les partenariats. Le système LMD fournit à ce niveau une
opportunité.

IV - L'OFFRE DE FORMATION EN LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

L'offre de formation en lettres et sciences humaines est assurée principalement par l'UFR LASH et ses
24 départements répartis sur les sites de Carlone et Saint-Jean-d'Angély, par l'UFR Espaces et Cultures qui ne
couvre que la géographie, et par l'IUT à travers son département Info-Com. qu'on peut rattacher à ce domaine.
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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Au niveau du 1er cycle, on trouve :

- le DEUG Lettres et Langues qui comporte 6 mentions, dont la mention LLCE qui comprend 7 spécialisations
linguistiques, et la mention LEA qui comporte 5 spécialisations ;

- le DEUG Sciences humaines et sociales qui comporte 5 mentions ;

- le DEUG Arts qui comprend 3 mentions ;

- un DEUST.

Ce sont donc au départ, si l'on tient compte des spécialisations, 25 filières qui sont proposées aux bacheliers
qui veulent s'engager dans des études supérieures relevant du domaine des lettres et sciences humaines.

En effet, chacune de ces mentions ou spécialisations du DEUG débouche sur une licence, puis sur une maîtrise.

Seules la licence pluridisciplinaire LASH et la licence Langue et Culture régionale ne trouvent pas de prolongement
dans une maîtrise.

Au-delà de la maîtrise, l'université propose 14 DESS et 11 DEA.

Toutes les disciplines sont donc représentées, à l'exclusion de quelques langues "rares".

Les effectifs accueillis par les deux UFR, en 2001-2002, sont les suivants :

L'université ou les UFR n'ont pas été en mesure de fournir au CNÉ toutes les données - complètes, exploitables
et cohérentes - sur lesquelles s'appuyer pour apprécier la qualité et la pertinence de l'offre de formation dans le domaine
des lettres et des sciences humaines.

Par ailleurs, le rapport d'évaluation interne ne comportait aucune analyse sur l'évolution des effectifs, les
résultats aux examens, les taux d'évaporation ou de réorientation, la durée d'obtention des diplômes, les débouchés…

En l'absence d'informations données par l'établissement, le CNÉ a procédé, à partir des fascicules ANETES,
à l'étude comparée du taux de production de diplômés par étudiant inscrit entre l'UNSA et la moyenne nationale1. 
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UFR LASH UFR Espaces et Cultures

1er cycl
2e  cycle

e 4 557 112
2 834 91

3e cycle 578 101
Autres 203 6

Total 8 172 310

Effectifs des UFR Lettres et Sciences humaines en 2001-2002

1 À partir de l'ANETES a été élaboré, pour chaque discipline, le bilan des inscrits en IUT ainsi qu'en 1er, 2e et 3e cycles de chacune des années
1998-1999 à 2001-2002 en France et à Nice. On a aussi totalisé chaque année le nombre des reçus aux principaux examens
d'IUT, 1er, 2e et 3e cycles. Le rapport des reçus au nombre d'inscrits a donné un "taux de production" : ainsi, par exemple, le rapport entre le
nombre de reçus à un DEUG, donc en 2e année, et le nombre d'inscrits en 1er cycle de DEUG (donc l'ensemble des 2 années) est un taux de
production de diplômés par étudiant inscrit ; il ne représente pas un taux de réussite en DEUG. Le rapport entre un taux obtenu à l'UNSA et le
taux correspondant au niveau national, "toutes choses égales par ailleurs", est tout à fait significatif. De façon plus précise, dans chaque
discipline, on peut ainsi comptabiliser les inscrits dans chaque cycle et à l'IUT ; les reçus en 1er cycle comportent les reçus au DUT pour l'IUT,
et pour l'université hors ingénieurs, la somme des reçus en DEUG, DEUST, IUP 1ère année ; pour le 2nd cycle, il s'agit de la somme des reçus en
maîtrise, maîtrise IUP et MST ; pour le 3e cycle, c'est la somme des reçus en DEA, DESS, doctorat. Le taux de diplômés relatif est le rapport
entre les reçus à un cycle et le nombre d'inscrits au cycle. Le tableau ci-après présente les taux de diplômés relatifs de l'UNSA par rapport à la
France, obtenus comme le quotient du taux de diplômés à l'UNSA et du taux de diplômés en France, pour la moyenne des deux années disponibles
dans l'ANETES, c'est-à-dire 1998-1999 et 1999-2000.



Le tableau ci-dessus montre que les taux de diplômés sur l'ensemble de l'UNSA sont sensiblement égaux
aux moyennes nationales, sauf dans les domaines des lettres, arts, langues et SHS, et plus particulièrement en 2nd cycle.

Des résultats aussi faibles peuvent avoir plusieurs origines : accueil d'une forte population peu motivée, taux
de redoublement élevés, pédagogie défaillante, exigence trop grande aux examens, … Quelle qu'en soit l'origine, un
chiffre aussi bas signale une "anomalie" de comportement. L'université et l'UFR concernée auraient tout avantage à
essayer d'en comprendre la raison et à proposer au plus vite les mesures correctives qui s'imposent. De ce point de
vue, la situation des lettres, arts, langues et SHS en 2e cycle paraît plus particulièrement préoccupante.

Les travaux de l'Observatoire de la vie étudiante de l'UNSA sur l'insertion professionnelle des étudiants et
sur les caractéristiques de leur insertion, même s'ils portent sur les sortants de 1998, auraient mérité, en raison de
leur très grande qualité, une plus grande attention de la part des responsables des différentes filières.

Ils confirment notamment, surtout dans le secteur des lettres et sciences humaines, la faible mobilité
géographique des étudiants. Le recrutement est essentiellement local et l'insertion professionnelle est "fortement
territorialisée et enracinée dans l'espace économique local". Ils mettent aussi en évidence le phénomène de déclassement
qui affecte les diplômés de 2e cycle issus de LASH : seulement 19% d'entre eux sont embauchés au niveau cadre
(25% en moyenne dans les universités de province) et plus d'un tiers des sortants du 2e cycle se retrouve dans la
catégorie professionnelle des employés. La situation est nettement meilleure à l'issue du 3e cycle. La part des
emplois publics, trois ans après la sortie de formation, est de 27% pour les sorties à bac+2 et de 52% pour les
sorties à bac+4. Le tableau ci-après indique les principaux secteurs d'activité auxquels accèdent les étudiants
sortis de l'UNSA.
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IUT 1er cycle 2e cycle 3e cycle

Droit-Sciences politiques 1,10 1,11 0,96
Sciences économiques-Gestion 1,15 1,36 1,32 0,96
AES 1,09 1,05
Lettres, Arts 0,83 0,39 0,62
Langues 0,71 0,45 1,22
SHS 0,97 0,81 0,46 1,14
Sciences de la matière 1,23 0,83 0,83
Sciences et Technologies 0,95 0,80 1,11 0,74
Sciences de la nature et de la vie 0,54 0,93 1,20
STAPS 0,95 1,24 1,60
Total 1,06 0,92 0,86 1,06

Source : ANETES

Taux de production relatif de diplômés aux examens à l'UNSA par rapport à la France
(moyennes sur les années 1998-1999 et 1999-2000)

Taux d'emploi Taux de chômage

Lettres, langues, sciences du langage, arts 86% 10%

Sciences humaines et sociales 82% 9%

1er cycle 86% 8%

2e cycle 82% 10%

UFR LASH 83% 10%

Source : OVE - UNSA



Les emplois occupés, hors fonction publique, sont majoritairement précaires : près des 2/3 des étudiants
sont recrutés dans un emploi temporaire et près de 15% bénéficient de mesures d'aide à l'emploi.

Le tableau ci-après est particulièrement alarmant en ce qui concerne la perception qu'ont les étudiants de
l'UFR LASH, trois ans après leur sortie de l'université.

Il existe donc un écart important et choquant entre les perspectives de débouchés présentées dans les
fiches du Guide des formations édité par l'université et la situation que connaissent les étudiants à la sortie de
l'université. Les bacheliers sont de mieux en mieux informés de cette situation. Il en résulte des transformations
importantes dans le choix des filières.

Les disciplines traditionnelles, qui étaient en même temps des disciplines de souche, connaissent une
évolution défavorable en termes d'effectifs. Après avoir connu une croissance douce et régulière, elles subissent,
depuis la moitié des années 90, une décrue parfois très importante : pour le seul DEUG de Philosophie, les inscrits
sont passés de 157, en 1999, à 94 en 2002 (soit une chute de plus de 40%) ; les chiffres sont pratiquement identiques
pour la licence de Lettres modernes (qui passe de 157 étudiants à 91 sur la même période) ; la maîtrise d'Histoire
diminue de 245 étudiants, en 1999, à 153 en 2002 (-37%). Ensuite, et sans doute, surtout, la variation des effectifs
étudiants n'étant pas homogène, il y a le fort développement de nouveaux cursus, à orientation professionnelle plus
marquée, et qui s'avèrent très attractifs : il s'agit, pour l'essentiel, des formations artistiques et culturelles. Avec
plus de 1 900 étudiants (dont près de 1 500 pour le seul département Art-Communication-Langage), le bloc des
enseignements artistiques et culturels est devenu quantitativement le plus important de la composante.

On ne peut donc que constater une certaine inadaptation de l'offre de formation dans le domaine des lettres
et des sciences humaines par rapport aux changements substantiels de la demande des usagers. Ces changements
ne semblent pas jusqu'ici faire l'objet d'une analyse globale ni dans l'université, ni dans l'UFR LASH ; ils ne sont pas
non plus réellement pris en compte dans la création et la répartition des moyens. La balkanisation actuelle des
départements, assortie de celle des moyens, est un frein important à la définition d'une nouvelle politique de l'offre
de formation et à son adaptation.

L'enjeu aujourd'hui est triple :

- améliorer le fonctionnement des filières "traditionnelles" et, notamment, celles qui débouchent sur l'enseignement
pour stabiliser le recrutement local ;
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Lettres, langues, sciences du langage, arts Sciences humaines et sociales

Éducation, santé, action sociale 34% 32%

Administration 11% 17%

Commerce 11% 13%

Services aux entreprises - 14%

Services aux particuliers 11% 15%

Transports 11% -

Source : OVE - UNSA

Les principaux secteurs d'activité

% déclassement subjectif % mal payés % recherche un autre emploi

1er cycle 50% 40% 44%

2e cycle 41% 36% 33%
UFR LASH 43% 37% 35%

Source : OVE - UNSA

Opinions sur l'emploi actuel, mars 2001



- développer des filières nouvelles, plus professionnelles, susceptibles d'exercer un pouvoir d'attraction au-delà des
frontières locales, voire régionales ;

- inscrire des deux démarches précédentes dans la logique nouvelle du LMD.

Les investigations conduites par le CNÉ dans certaines disciplines ou filières permettent de préciser et de
compléter ces remarques générales.

2 - LE SECTEUR LETTRES ET LANGUES

Il recouvre les filières suivantes :

- LEA qui comporte, au niveau du DEUG, les spécialités Allemand-Anglais, Espagnol-Italien, Portugais, Russe,
Chinois et, au niveau de la licence et de la maîtrise, les spécialités Allemand, Anglais, Espagnol, Italien et 
Portugais ;

- Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) qui comporte, au niveau du DEUG, les spécialités Allemand,
Anglais, Espagnol, Italien et Russe et, au niveau de la licence et de la maîtrise, les spécialités Allemand, Anglais,
Espagnol et Italien ;

- Lettres modernes ;

- Lettres classiques ;

- Médiation culturelle et Communication ;

- Sciences du langage.

On peut rattacher à ces filières celle d'IUT Info-Com.

Les effectifs (inscrits administratifs et pédagogiques) qui ont été calculés dans une étude à partir de données
fournies par le Service de scolarité et les secrétariats des sections sont les suivants : 

Ce secteur compte 4 DESS non directement rattachés à une discipline.

On ne dispose d'aucune étude sur les flux d'entrée en 2e année, les taux de passage, les sorties sans diplôme.

Les filières LLCE, dont le débouché traditionnel est l'enseignement, voient leurs effectifs baisser régulièrement
depuis quelques années au profit de la filière LEA. L'anglais a perdu 30% d'étudiants en 4 ans (on est passé de 350 à 220) ;
l'allemand a connu une chute encore plus grande et, en 2002-2003, il n'y a pas un seul étudiant inscrit en DEA.
L'espagnol a connu une chute massive il y a 3 ans.
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Section DEUG 1 DEUG 2 Licence Maîtrise Agrégation DESS DEA DU Doctorat

Lettres modernes 131 84 162 105 32
8

14 33
Lettres classiques 24 13 12 16
Sciences du langage 38 22 83 75 24 36
FLE 49
Anglais 287 99 99 92 21

1

1

11
1

12
Allemand 28 20 17 23
Espagnol 74 53 37 30 3 2
Italien 89 54 55 49 9 8

2

LEA Anglais 355 199 148 79
LEA Allemand 54 25 23 19
LEA Espagnol 178 87 70 40
LEA Italien 101 59 45

20 72345
23

LEA Portugais
LEA autres 30 24 21

8
Russe 11 79
Occitan

Source : Étude raisonnée sur les services de scolarité et les secrétariats de section de l'UFR Lettres



Les formations dans les langues dites "rares" (chinois, hébreu, arabe, russe, grec moderne) connaissent un
faible succès au niveau du DEUG ; elles intéressent quelques étudiants de la licence Sciences du langage et de LEA.

L'attractivité de la filière LEA, qui compte 800 étudiants, réside, selon les responsables, dans l'ouverture sur
la vie professionnelle, notamment grâce au stage en entreprise obligatoire, et donc sur les perspectives qu'elle offre
d'une insertion, relativement rapide, dans le tissu économique local. Signe de cette attractivité, la spécialité
Allemand de la filière LEA compte 30 étudiants de plus que celle de la filière LLCE.

Parmi les projets du secteur Lettres et Langues, il y a celui d'une licence professionnelle Métiers de l'édition,
mené conjointement par les départements de Langues étrangères et celui de Lettres modernes. Il y a également le
projet d'un "cursus européen" avec deux langues.

La filière Sciences du langage est largement tributaire des langues représentées au sein de l'UFR. Un grand
nombre des étudiants s'orientent vers l'enseignement primaire à l'issue de la licence. Les effectifs des étudiants
choisissant les mentions Français langue étrangère et Traitement automatique en licence stagnent. La filière
Sciences du langage est celle où l'on compte le plus de DEA.

La filière Info-Com. est assurée par un des quatre départements tertiaires de l'IUT installé sur le site de
Sophia-Antipolis. Elle accueille 120 étudiants en première année, 80 en seconde. Le recrutement de ces étudiants
s’effectue à 50% dans les Alpes-Maritimes, 30% dans la région PACA, 20% dans le reste de la France. Le département
Info-Com. dispose donc d’une certaine force d’attractivité qu’il doit sans doute au fait qu’il s’est donné une spécialité
unique, la Communication d’entreprise, pour laquelle il dispose d’un monopole dans l’offre universitaire régionale
(Aix-Marseille formant aux métiers du livre, Toulon, aux services et réseaux de communication). 

L’offre paraît bien spécifiée, équilibrée et sérieusement professionnalisée. Les taux de réussite aux examens
sont satisfaisants. Plus de la moitié des étudiants poursuivent leurs études. Une part d’entre eux peut d’ailleurs
prolonger sur place en intégrant un DU Marketing et Communication européenne, qui accueille chaque année
28 étudiants venus du DUT Techniques de commercialisation, du DEUG Arts géré par ACL, et du DUT Info-Com. 

Tout compte fait, nous sommes en présence d’une filière dynamique, sans problème de fonctionnement
apparent, qui se préoccupe activement de l’avenir de ses étudiants et qui s’efforce d’anticiper sur les évolutions du
marché. Elle a su également assumer son immersion dans une technopole pensée avant tout comme un lieu de travail,
non comme un lieu de vie, et positionnée à l’écart du centre de l’université, à mi-chemin entre Nice et Antibes. Loin
d’être prétexte à un repli, cela lui a permis de développer les partenariats avec d’autres centres universitaires,
comme celui de Toulon, fortement orienté vers les réseaux de communication.

3 - LE SECTEUR SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Ce secteur couvre les filières en histoire, géographie, philosophie et psychologie.

La filière Histoire

Les effectifs sont en baisse régulière et on compte 30% d'inscrits en moins aux examens de 1ère année.
Les taux de réussite sont plutôt en hausse.
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1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

DEUG 1 410 390 330 255
DEUG 2 205 194 150 130
Licence 192 188 160 110
Maîtrise 193 172 150 100
Concours 108 99 105 92
DEA 33 48 43 29
Total 1 141 1 091 938 734



La géographie étant enseignée dans une autre UFR, le département d'Histoire ne peut que proposer deux heures
de cours hebdomadaires aux étudiants préparant les concours (CAPES ou agrégation). C’est toutefois insuffisant
pour assurer de bons résultats. Le taux d’admissibilité augmente au CAPES, mais le taux d’admission est insuffisant,
l’une des raisons avancées étant l’absence de préparation à l’oral de géographie. Une dissociation aussi totale entre
l’histoire et la géographie ne peut qu’être préjudiciable aux étudiants dans un contexte où les concours d’enseignement
sont un débouché important avec, dans le système français, l’obligation d’enseigner les deux disciplines dans
l’enseignement secondaire. Il serait important que les obstacles puissent être levés.

Les étudiants qui ne se destinent pas à l’enseignement se dirigent vers des concours administratifs, vers les
sciences politiques et, plus exceptionnellement, vers l’École des chartes ou le journalisme. Dans le contrat en cours,
en dehors de la préparation aux concours de l’enseignement, le département d’Histoire ne proposait guère de
formations professionnelles à part la préparation au diplôme national de guide interprète. Pour le prochain contrat,
deux formations professionnelles sont envisagées :

- les métiers de conservation : patrimoine et archéologie (département Histoire et CEPAM) ;

- la restauration du patrimoine architectural (maisons) : histoire et collectivités locales, ceci dans une perspective
transfrontalière ave l’Université de Gênes. L’ensemble est inscrit dans le cadre d'INTERREG.

Le département a créé un diplôme d’université d’Histoire de l’art et d’Archéologie qui se déroule sur deux
ans avec des stages pour un nombre limité d’étudiants (entre 30 et 40). 

La filière Géographie

Il y a, comme ailleurs en France, des difficultés à attirer les étudiants en 1ère année de DEUG. Un effort important
d’information est réalisé par les enseignants-chercheurs eux-mêmes auprès des lycées de Nice et de sa région.

Pour aider les étudiants de DEUG 1, les enseignants-chercheurs de géographie dispensent des cours de soutien
pour les cours fondamentaux du premier semestre pendant la semaine de révision. Au cours du deuxième semestre,
ils rassemblent les étudiants en échec pour les aider. Sur 85 étudiants inscrits en début d’année, 65 se présentent
aux examens ; seuls 4 ou 5 redoublent.

En licence (46 étudiants), le taux de réussite est assez élevé. La moitié opte pour l’enseignement et l’autre
moitié pour l’orientation aménagement. La filière enseignement connaît une certaine croissance, surtout due aux
jeunes femmes. Le nombre de succès au CAPES d'Histoire-Géographie se situe entre 4 et 6. Il n'y a aucune réussite
à l’agrégation : les candidats partent vers Aix.

À l’UNSA, la géographie s’est investie dans la recherche et dans les débouchés professionnels hors champ
de l’enseignement ; il y a donc relativement peu d’investissement dans la préparation des concours même si la
situation s’améliore. La licence future pourrait préparer entre autres aux concours administratifs et à ceux de
l’enseignement, mais cela appelle un rapprochement avec le département d'Histoire du LASH.

La filière Philosophie

On assiste à une baisse des effectifs en première année (une cinquantaine d’étudiants). Les effectifs de
maîtrise se maintiennent grâce en partie à l’arrivée d’anciens élèves de classes préparatoires. Le tutorat existe et
le petit effectif facilite le suivi des étudiants. 

Toutefois, pour les concours, selon un constat quasi général à l’UFR, le problème majeur est la préparation à l’oral.
Les étudiants refusent généralement d’anticiper la préparation à ces oraux et se retrouvent démunis lorsque ceux-ci arrivent. 
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1999-2000 2000-2001 2001-2002

DEUG 63% 71% 66%
Licence 67% 69% 74%
Maîtrise 37% 25% 45%

Le taux de réussite des étudiants



La filière Psychologie

Cette filière connaît une forte expansion des effectifs, qui atteignent 1 500 étudiants, dont 500 en DEUG. 

Mais le taux d'évaporation en 1ère année est de 40%, et aucune étude n'a été faite pour en connaître les
causes. La question reste posée de savoir dans quelle mesure l'inscription en 1ère année du DEUG de Psychologie
constitue, pour certains étudiants, une situation d'attente pour s'orienter ensuite vers des cycles courts ou des
concours.

À partir de la licence, le public étudiant comprend beaucoup de salariés. En maîtrise, 80 à 85% des étudiants
optent pour la psychologie clinique, section pourtant sous-encadrée.

Comme dans l'ensemble des formations en psychologie, une majorité des étudiants inscrits en 1er et 
2e cycles n'accèderont pas à des formations professionnelles de psychologie.

Il est indispensable que le département et l'UFR concernés développent des licences pluridisciplinaires où la
formation en psychologie trouve d'autres issues : à titre d'exemple, les champs de la formation, de l'enseignement,
de l'action sociale, du commerce ou encore les NTIC en offrent l'opportunité.

4 - LE SECTEUR ART-CULTURE

Ce secteur couvre trois filières : musique, arts du spectacle mention Études théâtrales, arts du spectacle
mention Danse, Info-Com. Le poids assez exceptionnel de ce secteur (7,5% des étudiants) constitue une des
originalités de l'UNSA, les problèmes qui s'y posent justifiant le choix du Comité de lui consacrer une partie imposante
de ce chapitre.

Dès les années 70-80, des enseignants motivés, pour la plupart encore en fonction aujourd’hui à l’UNSA, ont
entrepris de développer une offre de formation diversifiée, dans un esprit liant la recherche scientifique de haut niveau
et la professionnalisation, à une époque où le sujet ne faisait pas florès. L’Université de Nice - Sophia-Antipolis peut
s’honorer de disposer aujourd'hui d’un rare spectre de formations et de diplômes allant du DEUG au doctorat, en
médiation culturelle, en musique, en théâtre et en danse. Dans cette dernière discipline, il s’agit d’ailleurs du seul
cursus complet existant en France.

Les deux départements, celui des Arts et celui d’Art-Culture-Langage représentent : 

- une offre diplômante attractive : le département des Arts, organisé en trois sections - Musique, Théâtre et Danse
- qui gèrent ou co-gèrent 3 cursus complets du DEUG au doctorat, et comporte 48 enseignants ; le département ACL,
qui manage un cursus complet d’Info-Com. adossé à un DEUG de Médiation culturelle et qui emploie 14 enseignants
appuyés par de nombreux chargés de cours professionnels ;

- le plus grand groupe d’étudiants, en constante augmentation : 1 8OO inscrits, dont 400 pour les arts ;

- une forte dynamique associative d’étudiants et d’anciens étudiants.

Le DEUG Arts, mention Médiation culturelle, étant spécialisé sur l’image, dans une perspective liée aux nouvelles
technologies, c’est donc l’ensemble du champ artistique qui se trouve couvert par l’offre de formation, à la seule
exception des arts plastiques. Dans le même temps, chacune des filières a su définir une spécificité professionnelle
et développer des partenariats approfondis avec les acteurs professionnels concernés. On pourra cependant regretter
un certain cloisonnement entre les filières artistiques et la filière Art-Culture-Langage, voire entre les filières artistiques
elles-mêmes. 

La filière Art-Culture-Langage

Elle est née, à la fin des années 80, du besoin de consolider un DEUG de Médiation culturelle créé
expérimentalement peu auparavant. Il s’agissait d’une idée intelligente, ambitieuse et risquée : intelligente et
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ambitieuse, car faire le pari de la pluridisciplinarité et utiliser le carrefour des sciences de l’information et de la
communication pour lier art et langage était assez précurseur ; mais idée risquée, puisqu’elle s’adossait à
une volonté de professionnalisation dont il restait à démontrer la possibilité. Le pari a été jusqu'ici tenu : le département,
doté au départ d’un seul poste d’enseignant titulaire, a développé une offre complète de formations, qui fait à présent
figure de filière complète d’Info-Com. : elle se compose de 2 DEUG (organisés autour de 4 orientations), 1 licence,
1 maîtrise, 1 DEA, 2 DESS, 1 doctorat. Mais on peut avoir des inquiétudes pour l'avenir du fait d'une croissance non
maîtrisée des effectifs et, du même coup, de la dégradation de l'encadrement, malgré la participation indispensable
dans ce secteur de vacataires professionnels.

De l’ordonnancement de l’offre de formation, on peut dire qu’il est cohérent, mais qu’il mériterait une
présentation plus claire afin d’être plus lisible. Ainsi, est mal présentée la décomposition du DEUG Médiation culturelle,
en deux mentions, l’une Art, l’autre Lettres, et en quatre filières : une filière unique "Image", pour la mention Art,
3 filières pour la mention Lettres (filière "Relations sociales", filière "Écriture", filière "Sport-Com."). En fait, il y a d’un
côté la spécialisation Image sous la mention Art, et la spécialisation Médiation culturelle sous la mention Lettres.
Pourquoi donc ne pas écrire les choses simplement de la sorte, ce qui correspondrait d’ailleurs aux attentes des
étudiants ? Cette présentation quelque peu byzantine s’explique : elle renvoie probablement à la morphologie de
l’UFR LASH et à ses 24 départements, morcellement qui crée des tensions entre filières de diplôme et organisation
administrative de leur gestion. Plus gravement, cette présentation rend difficile une évaluation précise et individualisée
du fonctionnement des cursus concernés : l’imprécision des découpages administratifs rend illusoire une observation
filière par filière, et les seuls chiffres dont nous avons pu disposer sont ceux des effectifs globaux du DEUG (à l’inscription
et à la sortie).

Chiffres, d’ailleurs problématiques, puisqu’ils signalent une énorme évaporation entre les inscrits administratifs
et les diplômés, qu’il serait intéressant d’affiner par filière. L’évaporation est encore plus forte qu’il n’y paraît si l’on
ajoute que, sur les 400 inscrits de deuxième année, une bonne centaine sont des entrants directs, provenant de BTS
ou d’IUT. Le phénomène d’échec s’atténue au niveau de la licence d’Info-Com., puisque le taux de réussite y
avoisine les 70%. On le voit de nouveau chuter en maîtrise, mais il s’agirait cette fois d’une tout autre raison : les
étudiants s’insèrent plus ou moins durablement dans la vie professionnelle en cours d’année universitaire (mouvement
encouragé par la possibilité offerte d’effectuer sa formation en alternance).

L’OVE de l’UNSA ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de répondre d’une manière fine sur le
devenir professionnel de cohortes spécialisées d’étudiants. Les chiffres dont on dispose sont donc des chiffres globaux
pour le secteur des Lettres et des Sciences humaines. En recoupant avec les données empiriques rassemblées par
les responsables du département, on peut avancer que les faits ne sont pas sensiblement spécifiques dans le secteur
des arts et de la culture, à deux tendances près : celle d’une insertion légèrement plus rapide, mais conjuguée à
celle d’une embauche plus fréquente sur des emplois précaires ou des contrats de courte 

Le secteur des Arts vit, comme ailleurs, des cycles variables de vitalité et d’essoufflement, tant s’avèrent
déterminants le rôle de la personnalité des enseignants et leur implication personnelle. La chose se vérifie surtout
pour le spectacle vivant, où la diversité des débouchés et l’implication dans les pratiques artistiques mobilisent de
manière conséquente les énergies : ainsi, il y a deux ans, la filière Danse était exsangue et sur le point de 
s’éteindre ; elle est aujourd’hui en pleine dynamique d’expansion, animée par le premier professeur d’université
recruté en France ; à l’inverse, c’est le théâtre qui est entré dans une période de tourmente, du fait d’une grave crise
d’un encadrement quantitativement insuffisant et qualitativement affaibli par la maladie d’un des enseignants.

La situation en musique semble plus stabilisée : l’équipe de 2 professeurs et de 2 MCF, appuyés par 2 ATER,
encadre un cursus complet classique de musicologie, dont les objectifs sont précisément limités : préparation à
l’enseignement de la musique (CAPES actuellement, bientôt agrégation), recherche en musique et en ethnomusicologie.
La rançon de ces limites se trouve sans doute dans la nette baisse des inscriptions en DEUG, qui s’élèvent, en 2002,
à 77, soit moins de la moitié de ce qu’elles étaient en 1999. Les rapports avec les institutions musicales extérieures
existent et sont cultivés : ils apparaissent un peu faibles avec le Conservatoire notamment, et mériteraient d’être
renforcés. 
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Les musicologues gèrent la mention Musique du DEUG Arts, qui connaît un problème sérieux : 50% des inscrits
administratifs se présentent à l’examen, et un tiers de ceux-ci obtiennent finalement le diplôme. Cette forte déperdition
est expliquée par une insuffisance de niveau, notamment en solfège. On peut penser que le rapport ira en s’améliorant,
au vu de la réduction des effectifs, qui semble exprimer une part d’auto-sélection naturelle. Les inscrits sont 29 en
licence et 30 en maîtrise. On notera la grande efficacité de la préparation au CAPES, puisque, sur 15 inscrits, 13 ont
été admissibles et 11 finalement reçus ; ce résultat s’appuie sur une très bonne collaboration avec l’IUFM. 

Les débouchés vont de l’enseignement à la recherche, en passant par l’animation culturelle et les métiers
artistiques. En DEUG 1, les effectifs étudiants globalisés avec le théâtre s’élèvent à 131, dont 31 pour la danse ; ils
passent à 22 pour cette dernière en deuxième année, 20 en licence, 8 en maîtrise : on notera donc un faible taux
de poursuite d’études, et une intégration dans la vie professionnelle au niveau bac+3.

La forte dynamique qui s’est mise en place dans la filière Danse rejaillit sur l’ensemble de la filière artistique,
au travers du tronc commun des enseignements, bien sûr, mais aussi et surtout, pour le grand bénéfice de la vie
culturelle du campus, au travers d’UV découvertes et d’ateliers communs de création artistique ou de production
scénique. Renfort bien utile pour la troisième composante du département des Arts, la section Théâtre : forte de
157 étudiants (67 en DEUG 1, 36 en DEUG 2, 15 en licence générale, 13 en licence professionnelle, 20 en maîtrise),
elle n’a pas souffert encore, de ce point de vue, d’un ralentissement de sa dynamique. Une définition précise des
objectifs professionnels, une déclinaison conjuguée de ses enseignements avec les autres disciplines artistiques,
maintiennent à la façade un aspect avenant et attractif. La création, en 2000, d’une licence professionnelle "Métiers
du spectacle : acteurs-sud", qui a connu un vif succès, avait permis de consolider les rapports avec la profession
théâtrale, dans la région (Avignon), en France (Festival des Hautes Terres), hors des frontières (Espagne : Festival
international de la Oralidad). Le cursus d’études théâtrales est accompagné et relayé à l’extérieur par une association
originale, "Totem", qui regroupe des étudiants et des enseignants, en vue d’assurer la promotion des créations
étudiantes et la confrontation avec la création contemporaine.

Il existe pourtant un doute sur l’avenir de la filière car, du côté des enseignants, on a atteint un seuil critique.
Comme l’ensemble du secteur, elle souffre d’un sous-encadrement chronique (statutairement parlant, l'encadrement
est inférieur à 40%, soit deux fois moins que la moyenne des départements de l’UFR LASH), ce qui impose un
recours à de nombreux chargés de cours qu’il n'est pas facile d’impliquer, voire de contrôler : avec deux postes à
temps plein pourvus, il faut faire face à 2500 heures d’enseignement, et donc trouver chaque année des intervenants
pour 1300 d’entre elles. Là encore, l'université a laissé se développer une filière sans s'assurer qu'elle pourrait lui
consacrer les moyens nécessaires.

V - L'OFFRE DE FORMATION EN SCIENCES ET SCIENCES ET TECHNIQUES

Les filières de formation dans le domaine des sciences et des sciences et techniques relèvent de l'UFR
Sciences, de l'ESSI, de l'ESINSA et de l'IUT.

Il avait été décidé, en accord avec la présidence de l'UNSA, de focaliser l'analyse du secteur sciences
essentiellement sur les aspects en relation avec les formations et laboratoires du domaine STIC, compte tenu
notamment de l'implantation d'un campus STIC à Sophia-Antipolis. C'est donc plus particulièrement ce domaine
qui sera abordé, sans toutefois que les autres soient totalement omis.

1 - DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES

L'évolution des inscrits

Le secteur sciences peut être subdivisé en trois grands domaines : les "sciences et structure de la matière" (SSM)
et les "sciences de la nature et de la vie" (SdV) se retrouvent dans l'UFR Sciences de l'UNSA ; le troisième grand
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domaine par contre, "sciences et technologies" (ST), sur lequel se portera plus particulièrement notre attention,
se trouve réparti entre l'UFR Sciences, les départements secondaires de l'IUT et les deux écoles d'ingénieurs,
ESINSA et ESSI. Le tableau ci-après donne la répartition des étudiants dans ces secteurs pour chacun des trois
cycles en ce qui concerne l'année 2001-2002.

Le tableau ci-après montre l'évolution des effectifs étudiants entre 1997-1998 et 2001-2002. Les deux
premières lignes sont relatives aux SSM et SdV. Les lignes suivantes donnent les effectifs en ST dans les diverses
composantes (UFR, IUT et ingénieurs) et, au total, sur l'ensemble de ces composantes. Les trois premières
colonnes indiquent les effectifs 1997-1998 et 2001-2002 à l'UNSA ainsi que leur accroissement en pourcentage ;
les trois autres colonnes indiquent les chiffres correspondants pour l'ensemble de la France. La dernière colonne
donne la comparaison entre UNSA et France, de façon précise :

dernière colonne = [(effectifs 2001-2002)/(effectifs 1997-1998)]UNSA/[(effectifs 2001-2002)/(effectifs 1997-1998)]France

Le tableau ci-dessus montre que :

- les effectifs en SSM ont chuté de 7% à l'UNSA mais de 21,6% sur l'ensemble de la France dans la même période :
si la chute des effectifs en SSM est inquiétante en valeur absolue, on peut constater avec satisfaction que l'UNSA
a résisté beaucoup mieux que la moyenne nationale à la désaffection des étudiants dans ce domaine, ce que traduit
la dernière colonne du tableau par le coefficient "UNSA/France = 1,19" ;

- les effectifs en SdV ont chuté à l'UNSA de 24,4% contre seulement 16,9% en moyenne nationale : ici au contraire
l'UNSA est encore plus en perte de vitesse que le reste de la France, avec un coefficient de 0,91. Ceci devrait interpeller
les responsables de l'université ;

- les effectifs en ST ont augmenté à l'UNSA au total de 29% contre 10,8% sur l'ensemble de la France, soit une
augmentation nettement plus importante (coefficient de 1,16). Qui plus est, l'UNSA s'est développée plus fortement
que la moyenne nationale dans chacune des composantes UFR, IUT et ingénieurs, à des degrés divers mais toujours
de façon très forte (coefficients supérieurs à 1,1).

De ces constatations découle une remarque importante : il n'y a pas antinomie entre le développement des
filières en sciences et technologies d'une part, en sciences fondamentales d'autre part. En effet, l'essor considérable
du domaine ST n'a pas entraîné un écroulement de SSM, bien au contraire puisque ce domaine, s'il a chuté en valeur
absolue, a beaucoup mieux résisté à l'UNSA que dans l'ensemble du territoire national. Il est donc faux d'opposer
sciences dites "appliquées" à sciences dites "fondamentales".

Les débouchés

Il ressort de l'étude conduite par l'OVE sur le devenir des diplômés dans les domaines des sciences et des
techniques, sortis de l'université en 1998 avec un diplôme de 2nd et de 3e cycle, que les perspectives professionnelles
sont très prometteuses, sauf en sciences de la nature et de la vie. 

L’OFFRE DE FORMATION

CNE
72

UNSA
1997-1998

UNSA
2001-2002

UNSA
Accroissement

(%)

France
1997-1998

France
2001-2002

France
Accroissement

(%)

UNSA/
France

Sciences et Structure de la matière-UFR 2 586 2 406 -7,0 128 062 100 436 -21,6 1,19

Sciences de la nature et de la vie-UFR 1 702 1 286 -24,4 95 649 79 516 -16,9 0,91

Sciences et Technologies-UFR 631 778 23,3 51 256 57 229 11,7 1,10

Ingénieurs 449 581 29,4 79 098 92 002 16,3 1,11

IUT secondaire 512 695 35,7 49 127 49 680 1,1 1,34

Total Sciences et Technologies 1 592 2 054 29,0 179 481 198 911 10,8 1,16

Source : ANETES

Évolution des effectifs en sciences à l'UNSA et en France entre 1997-1998 et 2001-2002



Trois ans après la fin des études universitaires, la situation est la suivante :

Tous cycles confondus, 55% des scientifiques sortant de l'UNSA ont accédé à un emploi de cadre au bout
de trois ans, 80% des titulaires d'un diplôme de 3e cycle en sciences.

Mais il y a de forts écarts entre les filières Mathématiques, Sciences de la matière, Techniques et la filière
Sciences de la nature et de la vie, où le taux d'emplois de cadre ne dépasse pas 30%, les femmes atteignant à peine
15%. Les emplois dans le public varient de 31% (sciences de l'ingénieur) à 49% (sciences de la matière).

Les diplômés de 1998 se déclarent satisfaits de leur situation professionnelle (emploi occupé et salaires), à
l'exception de ceux issus de la filière Sciences de la nature et de la vie dont plus de la moitié déclarent être employés
en dessous de leur niveau de compétences. 

Au vu de l'importance des effectifs scolarisés actuellement en 2e ou 3e cycle, cela devrait interpeller l'université.

2 - L'UFR SCIENCES

L'offre de formation de l'UFR Sciences

Elle couvre les enseignements répartis dans les huit départements (Biochimie, EEA, Biologie, Chimie,
Informatique, Mathématiques, Physique, Sciences de la terre) de l’UFR des Sciences. Ses effectifs étudiants, en
diminution de 15% depuis le point haut de 1995, s’établissent à environ 4 300 inscrits. 

La structure des enseignements (DEUG, licence, maîtrise, DEA, DESS, doctorat) est tout à fait classique avec
une large offre disciplinaire. De nombreuses filières spécialisées comportent des effectifs très modestes, ainsi qu'il a déjà
été précisé plus haut, et c'est là un problème qui ne concerne pas seulement cette UFR, mais l'université tout entière.

L'offre de formation relevant de l'UFR Sciences est présentée dans le tableau ci-après.
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Taux d'emploi Taux de chômage
Sciences de la matière 89% 10%
Sciences de l'ingénieur 97% 0%
Sciences naturelles 81% 16%

2nd cycle de sciences 87% 6%

3e cycle de sciences 89% 8%
UFR Sciences 88% 7%

Source : OVE - UNSA

NOTA : le taux d'emploi est calculé sur l'ensemble des jeunes, le taux de
chômage est calculé sur la population active.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Mention : mathématiques, informatique et applications aux sciences (MIAS)
Deux filières :

 - Mathématiques et Informatique (MI) (Tronc commun en 1ère année)

 - Mathématiques et Physique (MP)      (Tronc commun en 1ère année)

Mention : sciences de la matière (SM)

Deux filières :

 - Physique et Électronique (PE)

 - Chimie et Physique (CP)

Mention : sciences de la terre et de l'univers (STU)
Mention : sciences de la vie (SV)

Mention : mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS)

2e année DEUST    Chimie analytique

1er CYCLE

DEUG
1ère année

et
2e année
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Mathématiques appliquées (MASS)
Mathématiques 
Informatique
Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA)
Physique
Chimie
Biologie, mention "Biologie générale et sciences de la terre et de l'univers"
Biologie, mention "Biologie cellulaire et physiologie"
Biologie, mention "Biologie des organismes"
Biochimie
Sciences physiques
Sciences de la terre et de l'univers
Professionnelle Statistique et informatique décisionnelle (avec IUT)
Professionnelle Génie biologique, microscopie et qualité

Professionnelle Électricité Électronique : conduite de projets et  nouvelles technologies (avec 
Professionnelle des Métiers informatiques (avec IUT et ESSI)

Mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS)
Mathématiques 
Mathématiques mention "Ingénierie mathématique"
Informatique
Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA)
 - Mention : "Télécommunications"
 - Mention : "Automatique et Informatique industrielle"

Physique
Chimie
Biochimie

Biologie des populations et des écosystèmes, mention "Environnement"

Biologie  cellulaire et physiologie, mention "Physiologie"

Biologie  cellulaire et physiologie, mention "BGSTU"

Sciences de la terre et de l'univers
1ère et 2e années Maîtrise de Sciences et Techniques : spécialité "Géosciences et Géotechniques"

2e année
MAÎTRISE2e CYCLE

1ère année
LICENCE

 IUT)

Astronomie, haute résolution angulaire, image et gravitation

Propagation télécommunications et télédétection

Chimie moléculaire

DOCTORAT

Les DEA, thèses et HDR se préparent dans une des trois écoles doctorales :

 - Biologie et pharmacologie moléculaires

3e CYCLE

DEA

Mathématiques

Physique et Génie des matériaux

Dynamique de la lithosphère : des marges océaniques aux chaînes de montagne

Dynamique non linéaire et applications

Photonique : fondements, matériaux, applications

Pharmacologie et biologie cellulaires et moléculaires

Microbiologie-virologie

Biologie cellulaire

Biologie et pharmacologie cutanées

DUR Sciences

DU Magistère de pharmacologie (1ère, 2e et 3e années)

 - Sciences et technologies de l'information et de  la communication (STIC)

Mathématiques - Physique

 - Sciences fondamentales et appliquées

AUTRES

DESS Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE)
Gestion de la planète : environnement et développement durable

Chimie - Foqual - Formulation - Analyse - Qualité

Génie biomédical

Multimédia interactif, bases de données et intégration de systèmes

Télécommunications

DU Eau, développement, ressources

PRÉPARATION À L'AGRÉGATION



Les premiers cycles

On retrouve dès le 1er cycle l'attractivité de plus en plus grande des filières débouchant sur une qualification
professionnelle : 1er cycle intégré de l'ESINSA, DUT. Cette attraction peut être observée au niveau même du choix
des options dans le DEUG MIAS. L'option Mathématiques-Informatique (375 étudiants) est la plus demandée, car
elle constitue, pour 80% des étudiants qui obtiennent le DEUG, la possibilité de s'engager dans la filière Informatique ;
elle permet aussi d'intégrer l'IUP MIAGE.

L'option Mathématiques-Physique attire moins de bacheliers (124 en 2002), souvent déçus de n'avoir pas
été admis dans les filières sélectives. L'afflux d'étudiants, et surtout d'étudiantes, en 1ère année SVT (350) ne
traduit pas un engouement pour cette formation qui constitue souvent une solution d'attente ; l'effectif de 2e année
n'est d'ailleurs plus que de 170.

S'agissant de la pertinence de l'offre de formation de l'université dans le domaine des sciences et des techniques,
le CNÉ regrette de n'avoir pas pu disposer de données statistiques fiables sur lesquelles il aurait pu fonder et
approfondir son analyse. Ainsi, à titre d'exemple, les données fournies par les listings de l'université, les extraits
d'APOGÉE et les effectifs figurant sur la carte des formations ne sont pas cohérentes entre elles. Or, la réflexion sur
l'offre de formation au niveau du 1er cycle est d'autant plus urgente que la perspective du système LMD se
rapproche. Ajoutons une autre raison : la réalisation, à échéance de 2 ou 3 ans, d'un campus STIC sur le site
Sophia-Antipolis, qui permettra de libérer de l'espace sur le site Valrose et un heureux regroupement des secteurs
de l'informatique, des mathématiques appliquées, des télécommunications et des formations assurées aujourd'hui
par les deux écoles d'ingénieurs, risque, si on n'anticipe pas sur ses conséquences, non seulement d'accentuer
certaines coupures entre disciplines, mais surtout de dévaloriser aux yeux des bacheliers l'offre de formation
généraliste sur le site Valrose.

Un point très préoccupant concerne les sciences de la nature et de la vie : le taux de succès en DEUG du
domaine SdV représente seulement 54% du taux national ; ceci constitue, comme cela a été aussi signalé concernant
le domaine des lettres, un taux anormalement bas. Il est urgent que l'UFR et l'université tout entière analysent de
façon approfondie les causes de cet échec.

On ne peut s'empêcher de faire le parallèle entre ce taux d'échec élevé et la désaffection des étudiants pour
ce domaine, qui a vu ses effectifs chuter de 24,4% entre 1997-1998 et 2001-2002 contre seulement 16,9% en
moyenne nationale (rapport UNSA/France égal à 0,91). Comment expliquer un résultat aussi médiocre alors que le
3e cycle conserve à l'évidence une très forte attractivité ?

Les seconds cycles

Licence et maîtrise MASS

DEUG, licence et maîtrise constituent une vraie filière MASS, car il existe une cohérence des programmes
comme de l’organisation et du fonctionnement de l’ensemble.
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1er cycle 2e cycle 3e cycle

UNSA -38,2% -28,8% +35,4%
France -37,1% -15,7% +3,0%
UNSA/France 0,98 0,84 1,31

Source : ANETES

Évolution comparée à l'UNSA et en France des effectifs en sciences de la nature et de la vie
entre 1997-1998 et 2001-2002



Créée en 1992, cette filière propose une formation pluridisciplinaire centrée sur les applications des
mathématiques et de l'informatique aux domaines de l'économie : modélisation économique, statistiques, économétrie,
analyse conjoncturelle et prévision, finance, gestion du risque et de l'incertain, économie internationale, etc.

Le cursus regroupe 1/3 de mathématiques (analyse, algèbre linéaire, probabilités), 1/3 d’économie (micro-
économie, macro-économie, économétrie, finance) et 1/3 d’informatique et de langues. Il comporte aussi deux
stages en entreprise, le premier en licence et le second en maîtrise, d’une durée minimum de 6 semaines chacun.

Les effectifs de licence ont été, en 2001, de 96 inscrits, et de 89 en 2002 ; une moitié provient du DEUG MASS,
et l’autre moitié du DEUG MIAS, ou de DEUG MASS d’autres universités. La maîtrise a compté 58 inscrits en 2001
et 62 en 2002, et le taux de réussite, à l’issue de cette année de maîtrise, est très élevé. Moins du quart des diplômés
rentre immédiatement dans la vie active ; les autres poursuivent en DESS d’Économie ou de Statistique - pour les
meilleurs à Dauphine, à Paris VI ou à Toulouse, ou encore dans des écoles réputées comme l’ENSAE ou l’ENSAI…

Même s'il ne s'agit pas officiellement d'une formation à finalité professionnelle, cette filière en présente bien
des qualités.

Licence de Mathématiques, maîtrise de Mathématiques et MIM

L’objectif de la licence est de donner une formation de base en mathématiques, ouvrant un large éventail de
débouchés vers l’enseignement et la recherche, en mathématiques mais aussi en mathématiques appliquées et en
informatique. Cette licence (entre 160 et 120 inscrits) est confrontée à une baisse d'effectifs de l'ordre de 30% sur
les 6 ou 7 dernières années.

La maîtrise de Mathématiques s’adresse aux étudiants désireux de présenter le concours de l’agrégation ou de
s’orienter vers la recherche (DEA, thèse). Elle reste très sélective : en 2001, seuls 18 étudiants sur les 51 inscrits ont
été diplômés. À ce niveau d’études, un tel taux d’échec est difficile à justifier, même par la recherche de l’excellence.

La maîtrise MIM affiche une orientation professionnelle ; cependant, l’enseignement ne porte que sur des
matières scientifiques : ni langues, ni stage industriel ne figurent au programme. Plus de 70% des étudiants obtiennent
leur diplôme et poursuivent généralement leurs études : un nombre significatif sont admis en 2e année de grandes
écoles d’ingénieur (dont de très réputées : École des ponts et chaussées, ENST, ENSIMAG…) et dans des DEA ou
DESS divers de Nice ou d’ailleurs.

Les intervenants proviennent du Laboratoire de mathématiques (Laboratoire Dieudonné), de celui d’informatique
(I3S) ou de l’INRIA. Une grosse inquiétude tient à la faiblesse des recrutements, tant en quantité qu’en qualité ; les
responsables locaux l'imputent à des conditions extérieures, mais il semble évident que l’attractivité de la filière
devrait être examinée sans détours, et qu’un élitisme trop marqué peut être aussi la cause d’une certaine désaffection
des étudiants.

Licences et maîtrises de Physique et EEA

L’organisation et la structuration de ces enseignements sont conformes aux maquettes nationales avec une
prise en compte des spécialités des équipes de recherche locales au niveau de la maîtrise. La diminution des flux
d’étudiants est surtout marquée en physique (24 étudiants en maîtrise) eu égard au nombre d’options proposées.
Le problème du niveau de recrutement se trouve posé en EEA (recrutement prioritaire sur l’IUT) et le taux de réussite
en licence apparaît comme insuffisant. Par contre, les bilans effectués en ce qui concerne le devenir des étudiants
issus de ces formations sont tout à fait favorables et montrent clairement la qualité et le niveau des enseignements
dispensés.

La réflexion sur la mise en œuvre des masters dans le secteur Physique a ouvert des perspectives de
décloisonnement interdisciplinaire favorables prenant en compte les spécificités et les capacités régionales en
matière de recherche. Cette réflexion devrait impérativement s’étendre au niveau de la licence et des filières EEA. 
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Licence et maîtrise d’Informatique

L’objectif de la licence est de donner une formation de base solide en informatique, en prise directe
avec l’évolution de la discipline et des technologies, mais reposant sur les modèles, les concepts et les outils
qui permettront aux étudiants d’évoluer avec celles-ci. 

Elle accueille essentiellement des étudiants issus du DEUG MIAS filière MI, et du DEUG MASS, mais aussi
quelques étudiants issus d’IUT d’Informatique ; 68 étudiants étaient inscrits en 2001, 95 en 2002 ; 90% sont
présents, et près de 70% réussissent, ce qui est à mettre en parallèle avec l’absence de sélection à l’entrée, et
aussi avec le fait qu’un nombre significatif d’étudiants travaillent pour financer leurs études. 

Les effectifs de la maîtrise sont d’environ 60 inscrits ; sur 50 qui réussissent, quelques-uns rentrent
immédiatement dans la vie professionnelle, mais environ 40 poursuivent dans le DESS ISI, le DESS Telecom.,
le DESS MBDS ou les DEA Informatique ou Réseaux et systèmes distribués, ou encore en 2e année de l’ESSI.

Tant en licence qu’en maîtrise, les programmes sont consacrés en quasi-totalité à l’informatique ; on note
cependant des enseignements de conduite de projet et d’anglais en maîtrise.

Cette filière souffre de deux handicaps :

- le service MIPS, sur lequel repose toute la partie pratique de cette filière, souffre de l’insuffisance du support technique :
un seul ingénieur pour 120 postes accessibles 15 heures par jour, ce qui suppose de confier des tâches de support
et de permanence à des étudiants, avec tous les risques et toutes les difficultés que cela peut amener ;

- l’insuffisance des effectifs d’enseignants d’informatique, qui a pour conséquence des groupes de TD de 80 et de
TP de 25 à 30 élèves, et aussi l’intervention d’un très grand nombre de vacataires. À cela s’ajoute le fait que les
enseignants-chercheurs sont basés sur le site de Sophia-Antipolis où ils effectuent leur recherche, ce qui ne facilite
pas le fonctionnement des enseignements sur le site de Valrose. En dépit de ces difficultés, les résultats obtenus
sont honorables.

Les DESS

DESS MIAGE

De création récente, il répond au désir de la plupart des étudiants de MIAGE de poursuivre jusqu’à bac+5,
et préfigure évidemment la dernière année de master. Il répond aussi aux besoins de la profession en offrant un
complément de formation dans les domaines des architectures distribuées sur Internet et des progiciels de gestion
intégrés (ERP), et un stage de 6 mois en entreprise. Plus de 80% des enseignements sont assurés par des
professionnels ou des extérieurs, et la formation correspond bien au marché de l’emploi ; il n’est pas douteux que
les diplômés se placent facilement.

DESS MBDS : Multimédia interactif, bases de données et intégration de systèmes

Ce DESS est une formation originale, très tournée vers le monde professionnel. Les effectifs sont de
24 élèves par promotion, dont la moitié sous statut d’apprenti. La quasi-totalité des étudiants réussissent et n’ont
aucune difficulté à trouver un emploi. La seule réserve concerne l’absence d’enseignement de langues.

Ce DESS a démarré grâce à plusieurs donations et a continué à se développer grâce à des relations très
étroites avec le monde industriel 200 K€ de taxe d’apprentissage, et passe de nombreux contrats avec des industriels,
ce qui lui permet de fonctionner dans une totale indépendance financière. Il est logé dans des locaux loués sur le
site de Sophia-Antipolis, où il offre à ses étudiants des moyens matériels nombreux et à jour, et un bon niveau de
support. Il a ouvert trois antennes à l’étranger (Maroc, Haïti, Madagascar) avec l’aide de l'Union européenne et de
la Banque mondiale. Il a des projets de monter une première année de master en liaison avec le CERAM.
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DESS du secteur Physique et Électronique : Télécommunications (option Microélectronique et
Informatique) et Génie biologique et médical

La situation, les perspectives et les appréciations à formuler sont assez voisines, à des nuances près, pour
les deux formations ; on peut les résumer ainsi :

- dynamisme et esprit d’entreprise des responsables ;

- caractère limité et raisonnable des flux d’étudiants formés (30 et 20) ;

- pression importante en termes de candidatures en majorité extérieures à la Région ;

- appui satisfaisant des laboratoires de recherche locaux ;

- relations suivies avec les milieux professionnels : participation aux cours et offres de stages ;

- bons, voire excellents, débouchés professionnels pour les étudiants issus des formations. Exemple : 50% des étudiants
en DESS GBM partent en stage avec une embauche garantie ; en DESS Télécommunications, malgré la conjoncture
difficile, le placement 2002 a été satisfaisant ;

- réflexion "engagée" sur la future organisation dans le contexte LMD avec quelques risques d’une quasi-prorogation
de la situation actuelle… ;

- ouverture croissante à l’international en particulier pour le DESS GBM ;

- relations très fortes et croissantes avec l’ESINSA, en particulier dans le secteur de la conception électronique ;

- espoir que la réalisation du futur campus STIC permette des implantations mieux localisées et plus cohérentes.

En conclusion, on ne peut qu’encourager à approfondir la réflexion sur les décloisonnements et, plus
généralement, à clarifier les relations avec l’ESINSA.

3 - L'OFFRE DE FORMATION DE L'IUT

L'offre de formation du secteur secondaire de l'IUT s'est considérablement élargie : par rapport à la dernière
évaluation du CNÉ, deux départements supplémentaires (Génie des télécommunications et des réseaux ;
Statistiques, traitement informatique des données), trois licences professionnelles (dont l'IUT assure le pilotage et
la gestion), deux années spéciales post-IUT débouchant sur un DU (Génie des télécommunications et des réseaux ;
Génie électrique et Informatique industrielle, option Automatismes et Systèmes).

En même temps, les taux d'encadrement pour l'enseignement se sont dégradés : Nice est actuellement
globalement à 22% en dessous de la moyenne nationale des IUT pour le personnel enseignant, 31% pour les
personnels techniques et 8% pour les personnels administratifs.

Les responsables de l'IUT se sont donc engagés dans un accroissement de l'offre sans que l'encadrement
pédagogique, administratif et technique, déjà insuffisant au départ, se soit accru dans les mêmes proportions.

On peut, à titre d'exemple, illustrer ce dynamisme de l'IUT et les difficultés qu'il rencontre à travers la situation
du département d'Informatique et du département STID.

Le département d'Informatique

Ses effectifs sont passés de 230 étudiants environ en 1997 à 380 en 2002-2003. Les moyens en personnels
n’ont malheureusement pas suivi. La situation, qui était raisonnable, s’est considérablement dégradée. En enseignement,
les taux d’encadrement sont passés en dessous de 50% de la norme : le département paraît mal armé pour continuer à
se développer de façon dynamique. Le taux de réussite à l’issue de la 1ère année n’est pas bon : près de 40% des
étudiants sont exclus et 10% redoublent. Cette situation est préoccupante. Le manque de suivi des diplômés mériterait
aussi un effort spécifique.
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Le département STID (Statistique et Traitement informatique des données)

Ce département a été créé en 1997 avec comme mission le développement des échanges transfrontaliers
universitaires avec l’Italie. Il est installé sur le site de Menton, dont la municipalité s’est impliquée fortement,… 20%
des cours sont donnés en italien. Mais les difficultés sont nombreuses : effectifs enseignants et IATOS très insuffisants,
surcoûts dus aux enseignements en italien, difficultés de déplacement, accueil des étudiants non satisfaisant (le
CROUS se refuse à intervenir à Menton). Le recrutement étudiant pose problème (moins de 250 dossiers pour
90 places, à comparer avec le département d'Informatique qui traite 1 000 dossiers pour 158 places). La plupart de
ces difficultés étaient prévisibles. Toute implantation délocalisée est source de coûts élevés et de difficultés de ce
type. Toute formation "internationale", fut-elle seulement franco-italienne, amène aussi des difficultés supplémentaires.
Jumeler les deux constitue un projet séduisant, mais aussi un défi dont on peut se demander si les décideurs ont
bien mesuré l’ambition. Malgré tout le dynamisme et la bonne volonté des personnels, le pari n’est pas encore gagné.

Pour développer son recrutement et son champ d'intervention, et pour maintenir le DUT actuel, l'IUT envisage
de créer des licences professionnelles par substitution progressive aux DU existants. Ce projet, qui concerne aussi
le secteur tertiaire, ne peut être mené que dans le cadre d'une politique générale de l'université et d'une concertation
avec les autres composantes concernées. 

4 - L'OFFRE DE FORMATION DES ÉCOLES D'INGÉNIEURS : L'EPU

La réunion des deux écoles d’ingénieurs de l’UNSA, l’ESSI et l’ESINSA, au sein d’une école polytechnique
universitaire (EPU) est à l’ordre du jour depuis plusieurs années. Bien qu’ayant connu certaines réticences, ce projet
a été relancé par la présidence de l’université, et devrait finalement aboutir prochainement, peut-être dès la rentrée 2004.
Il réunit des compétences en électronique, en informatique et en mathématiques, et aborde aussi le domaine des
biotechnologies grâce à l’apport du magistère de Pharmacologie. Il est tout à fait cohérent avec l’évolution des
besoins du domaine des STIC et s’inscrit très naturellement dans le projet de Campus STIC de Sophia-Antipolis.
De nouveaux locaux devraient permettre de réunir physiquement à la rentrée 2006 ou 2007 ces filières qui
fonctionneront déjà.

L’ESSI (École supérieure en sciences informatiques)

Installée à Sophia-Antipolis, elle forme des ingénieurs en informatique ou dans des domaines des sciences
de l’ingénieur fortement utilisateurs de l’informatique. Elle vise à donner une éducation scientifique étendue et une
formation pratique sur les outils et techniques de l’informatique contemporaine.

L’ESSI assure plusieurs formations différentes ; avec 316 élèves en 2001-2002, la filière d’ingénieur est de
loin la plus importante ; mais il s’y ajoute deux DESS accueillant environ 25 étudiants chacun, et trois DEA réunissant
60 étudiants - soit un total de plus de 420 étudiants.

La filière Ingénieur

Sur environ 100 étudiants admis en première année, 50 proviennent des classes préparatoires aux grandes
écoles : 45 par le biais du concours Archimède (30 en MP, 5 en PC, 10 en PSI), et 4 à 5 sur dossier en PT ou ATS.
Il est à noter que l’ESSI remplit les places qu’elle met au concours, ce qui est plus souvent l’exception que la règle
pour les écoles de cette catégorie. Les 50 autres élèves sont recrutés sur dossier, à peu près à parts égales en DEUG
(essentiellement MIAS-MI) et en DUT (Informatique, GTR, GEII, STI). Le recrutement est globalement de bonne qualité,
le ratio rang du dernier admis/nombre de candidats restant toujours inférieur à 60%, et descendant à 30% pour les DUT.
À cela s’ajoute entre 6 et 10 étudiants admis directement sur titres en 2e année, qui viennent pour une bonne part
de la maîtrise MIM.

La 1ère année est un tronc commun constitué par des cours de base en informatique (50% des crédits),
mathématiques, électronique et automatique, anglais, entreprise, techniques d’expression. 
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La 2e année comporte encore un tronc commun de 24 crédits, et offre le choix entre l’option Ingénierie
informatique et l’option Ingénierie mathématique, de 24 crédits chacune. 12 crédits sont apportés par les projets.

Enfin, en 3e année, les élèves ont le choix entre six filières : Logiciel, Systèmes et applications réparties,
Systèmes temps réel embarqués, Vision image et multimédia, Informatique et mathématiques appliquées à la finance
et aux assurances, Calcul scientifique pour l’ingénieur.

La pédagogie s’appuie beaucoup sur la réalisation de projets : deux en 1ère année, d’une semaine à temps
complet chacun ; deux en 2e année, de trois semaines chacun ; et un projet de 3e année qui s’étale sur six mois à
raison d’une journée et demie par semaine. La scolarité comporte aussi trois stages obligatoires de durées croissantes :
un mois à l’issue de la 1ère année, deux mois à l’issue de la 2e, et quatre à cinq mois à la fin de la troisième.

À l’issue de leur cursus, les diplômés des promotions 1996 à 2000 ont connu une insertion facile : moins de
3% de situation de recherche d’emploi après 6 mois ; mais le retournement de l’été 2001, particulièrement sensible
dans la "telecom valley" a fait monter ce chiffre à 13% pour la promotion 2001.

Le DESS ISI (Informatique et Sciences de l’ingénieur)

Ce DESS offre à une trentaine d’étudiants, issus de diverses maîtrises, la possibilité de suivre un enseignement
basé sur les options de 3e année de l'ESSI. Il existe depuis plus de 20 ans et est maintenant bien connu des entreprises
locales.

Le DESS IMAFA (Informatique et Mathématiques appliquées à la finance et à l’assurance)

Il correspond à une réelle demande de la profession en informaticiens munis d’un bon bagage en finance et
en mathématiques appliquées à la finance. Il est bâti sur les enseignements de l’option correspondante de 3e année,
et recrute facilement plus d’une vingtaine d’étudiants dans diverses maîtrises à caractère mathématique.

Tous les enseignants-chercheurs de l’ESSI font partie des UMR I3S ou Jean Dieudonné, et des contacts
étroits existent avec l’INRIA et le CMA. L’I3S est en partie logé à l’ESSI. L’ESSI est réellement immergée dans
l’environnement de recherche et développement en technologie de l’information particulièrement riche de la technopole.

Conclusion

L’ESSI est une école qui fonctionne bien, et qui commence à jouir d’une certaine notoriété dans les milieux
professionnels de son domaine. 

Même si le dynamisme reste la règle, et si l’évolution des programmes d’enseignement reste permanente,
on peut regretter l’absence d’évaluation des enseignements.

L’autre regret concerne la politique de communication : la bonne réputation de l’école pourrait être mieux
exploitée et renforcée par une politique plus agressive d’information dans les classes préparatoires comme auprès
des employeurs, pour promouvoir une image de marque de diplômés de qualité (le niveau de la taxe d’apprentissage
perçue est un bon indicateur de cette politique).

L’ESSI est bien intégrée dans l’université et collabore efficacement avec l’UFR de Sciences dans le domaine
des formations en informatique, en particulier en accueillant la formation doctorale correspondante. Les responsables
et les personnels se sentent vraiment concernés par les évolutions à venir et savent s’impliquer dans la construction
des nouveaux projets d’EPU et de Campus STIC. Ces projets sont tous deux très intéressants, parfaitement cohérents
et intégrés à l’environnement que constitue la technopole, et répondent à de vrais besoins. Il faudra dans ces projets
aussi faire preuve d’ambition, éviter de glisser vers une formation dont seule la technicité serait reconnue, et continuer
à viser une formation abstraite et conceptuelle de qualité qui conserve aux mathématiques une place importante.
L’ESSI et la future EPU disposent des atouts pour se positionner comme une formation d’ingénieur de premier plan
sur le créneau des STIC.
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L'ESINSA (École supérieure d’ingénieurs de Nice - Sophia-Antipolis)

L’ESINSA est une école d’ingénieurs créée en 1991 au sein de l’UNSA avec un cycle préparatoire intégré.
Elle prépare des ingénieurs généralistes en électronique avec trois options (Microélectronique, Traitement du signal
et Télécommunications).

L’école compte près de 300 ingénieurs diplômés. Actuellement 288 élèves suivent des enseignements répartis
sur 5 ans. Ceux-ci sont dispensés par 26 enseignants permanents, pour la plupart enseignants-chercheurs, assistés
de 8 IATOS, et par un grand nombre d’enseignants provenant des milieux professionnels.

Outre la participation à des enseignements de DEA (signal et communication) que suivent quelques élèves
de dernière année, l’école participe à l’enseignement d’un DESS Management de projet (en collaboration avec l’IAE)
et d’une formation d’ingénieur par apprentissage (cadre des NFI) en informatique industrielle (flux de 20 stagiaires).

Le cursus comporte deux cycles :

- le premier cycle préparatoire intégré vise à donner une bonne formation générale orientée vers l’exercice du métier
d’ingénieur, importante pour développer la motivation des étudiants. Malgré un recrutement sur concours très sélectif
(4 000 candidatures pour 7 écoles) le taux d’échec (20 à 25%) reste élevé en première année ;

- le cycle ingénieur est orienté vers l’ensemble des aspects scientifiques et techniques de l’électronique avec le
choix d’une option au 4e trimestre. Il y a une entrée directe en cycle ingénieur qui regroupe 40% de l’effectif.
Elle concerne majoritairement des étudiants issus de classes préparatoires et de DUT et, fort curieusement, très
peu d’étudiants titulaires de DEUG. L’organisation des études est adaptée pour faciliter au maximum l’accès de
ces étudiants et l’homogénéisation des promotions.

L'ESINSA recrute au niveau du concours GEIPI (Groupement d'écoles publiques d'ingénieurs à préparation intégrée),
parmi les étudiants titulaires du baccalauréat S, auquel participent, outre l'ESINSA, l'ESSTIN (École supérieure des
sciences et technologies de l’ingénieur de Nancy), l'EEIGM (École européenne d’ingénieurs en génie des matériaux,
Nancy), l'ENSGSI (École nationale supérieure en génie des systèmes industriels, Nancy), l'EIVL (École d’ingénieurs
du Val de Loire, Blois), l'ISAT (Institut supérieur de l’automobile et des transports, Nevers), et depuis peu,
POLYTECH’Orléans (École polytechnique universitaire d’Orléans). Un certain nombre d'indicateurs, rassemblés dans
le tableau ci-après, témoignent de la bonne réputation dont jouit l'ESINSA : sur 2 798 inscrits, 874 ont choisi
l'ESINSA en rang 1 (soit 31,2% des candidats), 877 ayant choisi l'ESSTIN et 500 l'ISAT. Le rang du dernier admis est
le plus élevé pour l'ESINSA (742e du concours). Le meilleur indice de motivation est celui de l'ISAT ; vient ensuite
l'ESINSA (l'indice de motivation est défini comme la moyenne pondérée des choix des candidats : par exemple, si
sur 20 candidats admis dans une école, 15 ont choisi cette école en rang 1 et 5 l'ont choisie en rang 3, l'indice de
motivation vaut (15x1 + 5x3) / 20 = 1,5).

La pédagogie d’ensemble est axée sur la réalisation de projets en relation étroite avec les milieux professionnels
et l’organisation de ceux-ci dès la 2e année du cycle d’ingénieur est tout à fait exemplaire. Les étudiants bénéficient
par ailleurs d’un environnement favorable en termes de matériel. De même, la politique de stages et le choix des
sujets ne suscitent pas de critique. On peut seulement regretter un certain manque d’ouverture à l’international,
alors que des écoles similaires font une obligation à leurs élèves de faire au moins un stage à l’étranger.
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ESSTIN EEIGM ESINSA EIVL ENSGSI ISAT Total

Nombre rang 1 877 154 874 254 139 500 2 798

% rang 1 31,3 5,5 31,2 9,1 5,0 17,9 100,0

Nombre d'admis 144 63 62 137 39 60 505

Rang du dernier admis 1 110 1 889 742 1 862 1 558 874

Indice de motivation 1,15 1,68 1,03 1,96 1,92 1

Indices permettant d'apprécier la bonne réputation de l'ESINSA (concours 2001)



Les conditions d'embauche des étudiants sont tout à fait satisfaisantes : pour la promotion 2001, 70% des
étudiants étaient embauchés avant même l'obtention de leur diplôme, la durée moyenne de recherche d'emploi était
de l'ordre de 1 mois, le salaire moyen d'embauhe était de 33,2 K€ par an, la nature de l'emploi était un CDI pour 95%
des étudiants, près de 60% d'entre eux étant embauchés dans une PMI.

Perspectives d’évolution et éléments d’appréciation complémentaires

Le développement d’une plate-forme pour la conception et la certification de dispositifs microélectroniques
dans le contexte du Centre national de formation à la microélectronique va constituer un stimulant puissant pour
développer une filière d’enseignement dans ce domaine. Celle-ci ne peut qu’être encouragée fortement d’autant
qu’elle est techniquement pertinente et bénéficie du soutien des milieux professionnels. Toutefois, le plein développement
et la réussite de ce projet supposent qu’un accord soit trouvé avec l’UFR de Sciences qui semble envisager des
projets voisins dans le cadre des futurs masters.

La réussite de l’école semble devoir beaucoup au dynamisme de la direction et à l’engagement personnel
des enseignants. Pour que ce dynamisme perdure, la reconnaissance de l’engagement du personnel doit être effecti-
ve et s’accompagner d’un effort d’affectation de personnels techniques, dont le nombre actuel apparaît sous-critique
vu l’importance du support technique pour les projets d’ingénieurs dans ces filières.

Par ailleurs, les bonnes relations actuelles avec les laboratoires de recherche du secteur doivent être
préservées et amplifiées, compte tenu du caractère crucial de la relation recherche/enseignement à ce niveau.

5 - PERSPECTIVES

Depuis la première évaluation du CNÉ, l'offre de formation du secteur des sciences et des techniques s'est
considérablement enrichie, notamment dans le domaine professionnel dont il faut souligner le dynamisme. Mais il
en résulte une grande complexité : entre les différents DEUG dont certains sont l'amorce de filières, les IUT, les
licences professionnelles, les 2nds cycles généraux et appliqués, l'IUP, les DESS, les écoles d'ingénieurs, le tableau
n'est pas toujours cohérent et il est peu lisible. Les étudiants rencontrés lors de l'évaluation ont tenu à exprimer leur
difficulté à s'y retrouver. La responsabilité de cette complexité est imputable moins à l'université qu'au système
national des formations et des diplômes. La mise en place du système LMD offre la possibilité d'une mise à plat et
donc d'une clarification. Or, le sentiment souvent exprimé par les enseignants-chercheurs de l'UFR Sciences est
celui d'un désir de pause dans les réformes.

Or, sur le plan de la pédagogie, l’UFR Sciences ne pilote actuellement que deux projets de licence professionnelles
interdisciplinaires. Il est vrai que les enseignants de l’UFR participent aux enseignements de nombreuses licences
professionnelles pilotées par l’IUT par exemple. Toutefois, il ne semble pas que l’UFR soit le lieu d’une réflexion
stratégique sur le devenir de l’enseignement scientifique à l’Université de Nice. Aucun grand projet d’avenir ne
semble émerger dans le domaine scientifique eu égard à la qualité scientifique des équipes de recherche, à
l’environnement favorable sur le plan industriel et à la baisse inquiétante du nombre d’inscrits dans certaines
disciplines.

Cependant, il est non seulement vain, mais aussi erroné, d'opposer filières professionnalisantes et filières
fondamentales, dans la mesure où chacune subit de la part de l'autre un effet d'entraînement et où, par ailleurs, l'on
ne peut concevoir un enseignement universitaire qui ne fasse pas, même dans les filières professionnelles, une très
large place à la réflexion, à l'initiative et à la formation générale. Les différents acteurs devraient en prendre
conscience afin que leur action soit mieux coordonnée.

VI - L'OFFRE DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

1 - LE DOMAINE MÉDICAL

Le numerus clausus actuel limite à 90 places l'entrée en PCEM2, alors qu'il y a régulièrement 600 à 650 inscrits
au PCEM1.
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Les promotions d'étudiants comptent, de la 2e à la 6e année incluse, 100 à 120 étudiants par niveau.

En 3e cycle, les promotions sont d'une quarantaine d'étudiants, majoritairement inscrits aux diplômes
d'université (DU/DIU). La faculté propose 62 diplômes et 5 capacités.

La préparation à l'internat, véritable objectif institutionnel, est prise en charge de façon dynamique et
efficace par le département de Pédagogie médicale : le taux de réussite aux concours des zones nord et sud tous
les ans dans le pays est important.

Le cursus médical respecte les schémas nationaux : l'UFR de Médecine a déjà modifié le 3e cycle de
médecine générale pour se rapprocher des normes européennes et elle se prépare à mettre en application, à partir
de 2005, les modifications du concours d'internat.

L’enseignement de la médecine spécialisée fait l’objet d’un suivi et d’une offre de formation à la recherche clinique.
Un guichet permet d’obtenir les informations et la documentation nécessaires. Cependant, une formation spécifique
sur les aspects juridiques, réglementaires et éthiques nécessaires au montage des protocoles de recherche clinique,
notamment dans le cadre du PHRC (Programme hospitalier de recherche clinique), reste à mettre en place.

Les autres formations dispensées 

Une école nationale d’orthophonie fonctionne dans les locaux de la faculté depuis 1972. Elle délivre un diplôme
d’orthophonie à des promotions de 24 étudiants, recrutés sur concours (300 candidats). Le cursus comprend
4 années de cours théoriques et pratiques. Le problème majeur du fonctionnement de cette école provient de la
maquette nationale, qui impose un volume horaire important et des stages pratiques en structure libérale qu’il faut
rémunérer alors qu’aucune dotation en heures complémentaires n’est octroyée par les tutelles. Ceci coûte 80 000 €
à la faculté (sur une DGF globale de 408 000 €). On notera que le concours d’entrée à l’école d’orthophonie n’est
pas concerné par la réforme du P1.

Il existe un Institut (privé) de formation des masseurs-kinésithérapeutes (IFMK) depuis 1971, les étudiants
étant recrutés par le concours de P1.

Depuis 2001, une licence professionnelle "Ingénierie de la santé" est habilitée. Elle permet d’accueillir un certain
nombre des "reçus-collés" du PCEM1. Elle est complétée par un diplôme de 3e cycle, le DESS "Qualité, Sécurité et
Professions de santé", qui accueille environ 25 étudiants et forme des qualiticiens en matière de santé.

La formation médicale continue

À côté de son offre importante en DU/DIU, qui est passée de 24 à 68 formations de 1992 à aujourd’hui, la
faculté de Médecine de Nice a pris en charge, grâce au dynamisme de son département de Formation médicale
continue (FMC), une série de programmes qui peuvent se décliner en trois points :

- un programme de télé-enseignement des médecins libéraux de l’arrière-pays niçois est en cours de mise en place
pour contourner les difficiles problèmes de communication liés aux contraintes géographiques. En effet, les médecins
généralistes qui travaillent dans le haut-pays (hautes vallées du Mercantour) ne peuvent se déplacer facilement, ce
qui handicape leur exercice et, partant, altère l’égalité de traitement des patients entre le littoral et la montagne.
Aussi, l’idée de mettre en oeuvre un système de télé-enseignement, émise il y a six ans, a commencé à se concrétiser
en équipant certains collèges de moyens de visioconférence, avec l’aide locale d’emplois jeunes (Conseil général).
L’objectif immédiat est d’installer un système qui fonctionne, dans l’attente de la parution de textes complémentaires
à ceux de mars 2002, qui encadrent désormais la FMC, et qui placent cette activité sous le contrôle de l’université,
et non plus des syndicats médicaux. Ce projet est innovant et unique en France. Il bénéficie de l’expérience importante
de l’enseignement à distance que possède la faculté de Médecine, qui est très bien équipée pour retransmettre des
interventions chirurgicales pour des congrès ou des séminaires de formation, la soutenance de thèse, des télé-staffs
ou des télé-formations régionales dispensées aux internes.
Sur le site de la faculté de Médecine, deux amphithéâtres sont équipés en matériel numérique, et à l’hôpital de
l’Archet 2, 600 m2 (loués à l’hôpital) abritent une salle de 70 places, équipée pour la vidéo-conférence, et un studio de
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vidéo-conférence est ouvert aux enseignants. L’aménagement et l’équipement du dispositif permettent des liaisons
point à point entre le site de la faculté et des sites distants via le réseau RNIS à haut débit.
Au plan international, un programme de formation régulier est opérationnel avec l’Université médicale de 
Shanghaï 2 ;

- il est également projeté de recenser les formations dans une banque informatique et de créer un répertoire Internet
avec possibilité de s’abonner (mots-clés) ;

- à plus long terme, la formation médicale continue des spécialistes sera organisée par les mêmes méthodes.

En résumé, il convient de souligner le souci de qualité qui anime l'UFR de Médecine et sa volonté permanente
d'améliorer et d'adapter son offre de formation.

2 - LE DOMAINE DE L'ODONTOLOGIE

L’UFR d’Odontologie de Nice a été créée en 1974. Elle est, parmi les 16 établissements d’enseignement dentaire
français, l’avant-dernière par l’importance des effectifs, avant celle de Brest. Elle dispense, comme les autres facultés
dentaires, une formation professionnalisante qui conduit au diplôme de docteur d’État en chirurgie dentaire. Ce diplôme
est obtenu à l’issue d’une thèse à soutenir au cours de la dernière année d’études, ou pendant l’année suivante. Il est
possible de valider la spécialité Orthodontie (la seule spécialité existante), à l’issue de trois ans d’études, l’admission
se faisant sur concours. Récemment, un internat de chirurgie dentaire (3 ans) a été créé, qui permet de recruter
31 internes par an dans l’ensemble du pays, ce qui offrira à Nice la possibilité d’en former deux à trois chaque année.

L’UFR conduit par ailleurs des actions de formation continue en délivrant des diplômes universitaires (DU) et
organise des enseignements post-universitaires (EPU). Cette activité, comme partout, génère des rentrées financières
non négligeables dans le budget de l’UFR. Placée sous la responsabilité d’un enseignant, elle semble souffrir d’un
certain degré de concurrence avec les associations qui, comme l’ADF (Association dentaire française), organisent
des formations (avec certains conférenciers universitaires) qui échappent à l’université et voudraient avoir le monopole
de cette activité.

L'UFR d'Odontologie offre une formation de qualité, adéquate aux besoins des étudiants et de la profession.
On peut regretter qu'elle n'ait pas les moyens de développer son offre de formation continue.

VII - L'OFFRE DE FORMATION EN STAPS

L'UFR STAPS accueille, selon ses statistiques, 1 172 étudiants (1 147 selon les services centraux).

Les 1 172 étudiants se répartissent de la manière suivante :
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DEUG 1 373
DEUG 2 214
DEUST 1 23
DEUST 2 21
DESS 22
Doctorat STAPS 2
Habilitation à diriger des recherches 1
Licence APA 39
Licence Éducation Motricité 146
Licence Entraînement 39
Licence Management 50
Maîtrise APA 55
Maîtrise Éducation Motricité 77
Maîtrise Entraînement 51
Maîtrise Management 59

1 172

Année 2001-2002

Tableau de répartition des effectifs par diplôme 2001-2002



L'UFR compte, à ce jour, 21 sportifs de haut niveau, toutes formations confondues, auxquels il convient
d'ajouter 119 sportifs hébergés dans les centres de haut niveau de la région. La composante assure leur suivi
individualisé (enseignement, examens…) en relation avec leur programme d'entraînements et de compétitions.

Stables entre 1999-2000 et 2000-2001, les effectifs présentent une baisse de près de 9%.

On peut observer ici, comme dans les autres UFR STAPS, que l'accroissement des effectifs du 1er cycle
jusqu'en 2001-2002 a renforcé l'effet de stock en 2e cycle, en raison de l'évolution du nombre de postes proposés
au CAPEPS et du faible nombre de débouchés.

L'arborescence de l'offre de formation qui figure dans le rapport d'évaluation interne donne une impression
de cohérence et d'équilibre entre les formations généralistes (DEUG, licence, maîtrise) et les formations profes-
sionnalisantes (DEUST, DESS, IUP).

La réalité est différente : elle révèle de fortes ambiguïtés quant à l'organisation, au fonctionnement et donc,
à terme, à l'existence même des filières professionnalisantes. 

Les parcours de formation proposés aux étudiants en DEUG ne permettent pas, en raison d'un certain
nombre de contraintes, une quelconque forme d'individualisation, ce qui ne manquera pas d'être un handicap dans
la mise en place du système LMD.
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DESS
Management 
du sport et des

activités physiques
liées à la santé, aux
loisirs, au tourisme
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IUP - MAÎTRISE
Management et gestion 

des entreprises
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physiques de loisir

IUP - LICENCE
Management et gestion 

des entreprises
Métiers du sport
et des activités

physiques de loisir

IUP - DEUG
Management et gestion 

des entreprises
Métiers du sport
et des activités

physiques de loisir

Maîtrise STAPS
mention

Éducation et 
Motricité

Maîtrise STAPS
mention

APA

Maîtrise STAPS
mention 

Entraînement
sportif

Maîtrise STAPS
mention

Management du
sport

Licence STAPS
mention
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Licence STAPS
mention
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sportif

Licence STAPS
mention

Management du
sport

DEUST STAPS

Animation et
Management

des APS
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collectivités

DEUG
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1 - LA FILIÈRE GÉNÉRALE

Au niveau du DEUG, Nice a connu, comme l'ensemble des UFR STAPS, la suppression des tests d'admission
en 1ère année.

La structure de la licence s'apparente davantage à une seule licence avec des options qu'aux quatre licences
avec différentes orientations professionnalisantes qui figurent sur le schéma précédent.

De même, l'UFR propose en réalité deux maîtrises :

- l'une, déjà ancienne, en Management du sport ;

- l'autre, habilitée pour le contrat 2000-2003, avec trois mentions : APA, Entraînement sportif, Éducation et motricité.

On ne peut que regretter le flou qui entoure le suivi des étudiants et des diplômes. La seule réponse, bien
qu’approximative, apportée à ce sujet provient de la filière Management du sport qui annonce 50% d’insertion des
diplômés dans le milieu sportif et 50% des diplômés qui s’inscrivent dans le DESS. Dans la mesure où l’on affiche
des mentions à caractère professionnalisant, la connaissance des environnements socio-économiques et de leurs
besoins s’avère pourtant indispensable. Ceci conduit à une autre remarque sur la cohérence et l’efficacité de l’offre
de formation. En dépit d’un effort d’affichage mettant l’accent sur l’habilitation des mentions plutôt que des options
se traduisant en réalité par une simple augmentation du volume horaire consacré à la "professionnalisation", force
est de constater qu’il s’agit d’une ambiguïté dans la mesure où les maîtrises avec mention ne sont pas professionnelles
au sens strict même si certaines y réussissent assez bien, en particulier celles qui sont suivies d’un DESS offrant
des débouchés à bac+5... C’est un débat qui n’est pas propre à l’UNSA et qui trouvera peut-être un début de réponse
dans la mise en place du schéma LMD, qui impose certes des mutualisations de moyens et des mises en synergie
au niveau de l’université mais qui nécessitera surtout des choix clairs : soit une orientation vers la recherche, soit
une véritable professionnalisation. Enfin, cette mise en place impliquera une très grande cohérence entre les deux
années de master (ex maîtrise et ex DESS ou ex DEA).

Malgré des résultats, en 2001 et 2002, supérieurs à la moyenne nationale aux concours du CAPEPS (candidats
inscrits à l'IUFM et hors IUFM), le nombre d'étudiants issus de l'UFR STAPS qui trouvent un débouché dans
l'enseignement secondaire est relativement faible au regard des effectifs du 2nd cycle : 33 en 2001 et 23 en 2002.

2 - LES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES

Le DEUST STAPS, Animation et Management des APS et des loisirs dans les collectivités

Ce diplôme déjà ancien (1990) vise à former des professionnels aptes à assurer des tâches de conception
dans le cadre d’une politique définie par une autorité publique ou privée. Les savoirs et les compétences acquis
correspondent au niveau d’exigence des concours de la catégorie B de la fonction publique territoriale. La formation
DEUST doit rendre les étudiants capables de piloter un projet ou d’aider dans leur décision des élus locaux par exemple.

Le DEUST est accessible aux nouveaux bacheliers, aux étudiants de 1er cycle en réorientation (notamment
au terme du 1er semestre d’orientation) ou aux professionnels en reprise d’études.

Le nombre de places est "apparemment" fixé à 30 maximum ; l’accès se fait sur la base d’une sélection sur
dossier (27 étudiants inscrits en 1ère année du DEUST en 2000-2001, puis 24 en 2001-2002 ; 29 en 2e année en
2000-2001 et 21 en 2001-2002).

La formation est structurée, tout d’abord, autour des enseignements de tronc commun avec le DEUG STAPS,
en particulier pour les sciences d’appui en sciences de la vie et en sciences humaines et sociales en 1ère année
(UE 1, UE 4, UE 5) et en 2e année (UE 9). Par ailleurs, les enseignements spécifiques sont organisés, d’une part,
autour des activités physiques de pleine nature (APPN) mer et montagne en relation avec l’environnement régional
et, d’autre part, dans les domaines de la gestion et du management. S’y ajoutent aussi l’acquisition et la maîtrise
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de certains outils techniques (anglais, informatique de gestion, audiovisuel, conférences et méthodes…). Enfin, le
côté professionnalisation est assuré par des stages dans les collectivités locales encadrés par des professionnels du
secteur.

Les étudiants titulaires du DEUST STAPS de l’UNSA peuvent s’inscrire en licence STAPS mention
Management du sport à l’UNSA, sous réserve de l’avis de la Commission de validation des équivalences de l’UFR
STAPS, ou également en 1ère ou 2e année d’IUP Management du sport en fonction des pré-requis et de l’expérience
professionnelle.

Le document d'habilitation du DEUST pour 2000-2003 fait état des résultats d'une enquête réalisée en 1999
relative à l'insertion professionnelle des diplômés au cours des quatre années précédentes. Même si elle manque
de précision, elle fait apparaître une assez bonne insertion professionnelle.

Le DEUST connaît pourtant, depuis 5 ans, une baisse constante de ses effectifs en 1ère année (on est passé
de 38 inscrits en 1997-1998 à 24 en 2001-2002). Les raisons de cette baisse sont multiples : collaboration insuffisante
avec le Centre national de formation des personnels territoriaux (CNFPT), positionnement par rapport à l'IUP, absence
de direction pédagogique.

Il est nécessaire, dans la perspective du prochain contrat avec la mise en œuvre du système LMD, qu’une
réflexion soit entreprise sur le DEUST pour mieux prendre en compte les besoins clairement identifiés de l’environnement
socio-économique régional. Sans doute, dans cette perspective, la demande de création, comme le souhaite la
directrice de l’UFR, d’une licence professionnelle centrée sur la production et les produits des activités nautiques
est-elle de nature à donner plus de cohérence au DEUST STAPS tout en le redynamisant.

Le DESS Management international du sport

Ce DESS relève à la fois de l'UFR STAPS, de l'UFR Droit, Sciences économiques et Gestion et de l'IAE. Il en
résulte des difficultés au niveau de son fonctionnement, dont se plaignent les étudiants.

Ceci étant précisé, ce DESS déjà ancien (1ère habilitation en 1990 !) se positionne comme étant, au plan
national, une des formations les plus résolument spécialisées en gestion dans le domaine du sport, sa dimension
européenne lui donnant probablement aussi une très grande lisibilité du point de vue managerial dans toute l’Europe
méridionale.

Les effectifs du DESS sont de 25 étudiants environ, titulaires d’une maîtrise de Gestion, d’Économie, de
Droit, d’AES, de l’IUP Métiers du sport et APL, de STAPS ou de titres équivalents français ou étrangers. Sont aussi
autorisés à s’inscrire les candidats justifiant d’un niveau bac+2 et d’une expérience professionnelle dans le domaine
de la gestion ou des APL après avis de la commission VAP et VAE.

Par ailleurs, une étude approximative concernant l’insertion professionnelle des diplômés des 4 années du
précédent contrat fait apparaître 65% d’emplois dans la spécialité, 30% en dehors de la spécialité, et 5% en
recherche d’emploi. Le seul problème soulevé par cette étude est que l’on ne connaît pas le nombre de sujets
concernés ! Les offres d’emplois sont certes identifiées mais l’ensemble du dispositif emploi - formation manque de
précision.

Enfin, il faut noter que seuls 5 étudiants sur 25 relèvent de la formation continue. Cet aspect tend à montrer
qu’il y a des efforts à faire en termes de communication en direction de l’environnement économique, social et culturel
pour parvenir à de véritables partenariats avec le secteur entrepreneurial public et/ou privé concerné.

Il apparaît assez clairement que ce diplôme se positionne avant tout dans le prolongement de l’IUP
Management du sport géré par l’IAE, où l’accent est d’abord mis sur les aspects disciplinaires "durs" en gestion,
droit, économie et management. De même, il est tout aussi évident que le responsable de ce diplôme éprouve des
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difficultés à mettre en cohérence les deux approches : celle des STAPS avec son côté pluridisciplinaire malgré une
maîtrise Management du sport bien identifiée et celle d’un IUP dont les contenus de formation sont surtout
mono-disciplinaires.

Seule une réflexion entreprise au sein des trois parties concernées (UFR Droit, IAE, UFR STAPS) permettra,
dans la perspective du schéma LMD, de faire des propositions cohérentes d’offre de formations professionnalisantes
dans les métiers du sport.

L’IUP Management du sport

Si nous faisons figurer dans notre analyse de l’offre de formation de l’UFR STAPS cette structure, c’est
d’abord parce qu’elle figure dans l’organigramme (cf. supra) et ensuite parce qu’il n’est pas inconvenant de penser
qu’elle possède un certain nombre de relations réelles et/ou possibles avec l’ensemble constitué par les formations
aux métiers du sport.

Cet IUP, implanté au CREPS d’Antibes, est un département rattaché à la faculté de Droit. Il est dirigé par un
professeur de droit privé qui a comme adjoint un maître de conférences de STAPS (74e section).

Il convient de noter que, dans le schéma général des formations de l’UNSA, l’IUP intègre en amont les
formations STAPS (DEUST en particulier ; 30% des effectifs recrutés sont réservés à cette filière) et en aval le DESS
qui permet une spécialisation en droit et gestion du sport. Au-delà de la configuration actuelle, dont on a vu qu’elle
soulevait dans son fonctionnement réel plus de difficultés qu’elle ne présentait d’avantages, il semblerait que, dans
le cadre du projet d’implantation d’un site universitaire Sciences de gestion à Antibes auquel l’IUP serait rattaché,
mais aussi et surtout dans la perspective de la mise en œuvre du modèle LMD, une redéfinition mieux équilibrée de
l’offre de formation aux métiers du sport (management du sport) soit possible.

Cette collaboration pourrait prendre la forme d’un master professionnel commun aux 3 composantes concernées
(UFR Droit, IAE et UFR STAPS) qui comporterait 3 options de spécialité en 2e année de master permettant de
proposer plusieurs parcours de formation aux étudiants issus de filières différentes.

3 - PERSPECTIVES DANS LE CADRE DU SCHÉMA LMD

Dans le cadre de la préparation du futur contrat quadriennal (2004-2007), l’UFR élabore un projet tenant
compte de l’organisation des enseignements selon le schéma LMD. Les enseignants interrogés se réjouissent du
fait que la réflexion engagée se fasse dans un climat apaisé (moins de tensions entre les enseignants de statuts
différents) et d’une manière à la fois plus démocratique et organisée.

Cette réflexion sur l’offre de formation prend en compte non seulement l’évolution des diplômes STAPS vers
plus de professionnalisation, mais aussi les axes stratégiques annoncés par l’UNSA au sein desquels la notion
d’insertion professionnelle est un élément clé.

Certaines créations et transformations de diplômes sont envisagées par l’UFR STAPS :

- proposition de création d’une licence professionnelle liée aux métiers du nautisme. D’autres seraient à l’étude
visant à prendre en compte l’environnement géographique régional favorable à la pratique de certaines APS (mer et
montagne) et aux métiers afférents ;

- proposition de création d’un master professionnel orienté vers les métiers du "conditionnement physique" (actuellement
mention Entraînement) ou vers ceux du "déconditionnement physique" (handicap : mention APA) qui pourrait s’intituler
Ingénierie des APS en hyper- et en hypo-activité ;

- proposition de création d’un master professionnel en Management du sport en partenariat avec l’UFR de Droit et
l’IAE (cf. supra).
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L’offre de formation devra être maîtrisée tout en conservant le noyau dur de la formation générale que
l’UFR STAPS devra adapter au schéma LMD. Celui-ci impose, par exemple, une réelle semestrialisation des
enseignements qui n’existe pas dans le 2e cycle actuel. Il nécessite aussi d’offrir aux étudiants des parcours de
formation - ceci n’est pas le cas actuellement puisque les choix effectués sont d’abord liés à des problèmes
économiques, ce qui a pour effet de standardiser la formation. Enfin, le LMD est essentiellement basé sur la
traduction des maquettes de diplômes en crédits ECTS. C’est un effort que devra faire l’UFR STAPS d’autant plus
qu’elle met en avant, de manière légitime, la dimension internationale - européenne - de ses formations.

Au total, l’UFR STAPS a l’expérience et le potentiel pour réussir cette conversion aux réalités de la
professionnalisation dans les métiers du sport à condition que soit mis à plat, avec le soutien de la présidence,
le système actuel dont on a souligné les ambiguïtés et sous réserve aussi qu’on lui en donne les moyens.

L’UNIVERSITÉ DE NICE - SOPHIA-ANTIPOLIS

CNE
89





C
N

E
L’UNIVERSITÉ DE NICE - SOPHIA-ANTIPOLIS

ÉTUD IER

E T  V I V R E

À L 'UNSA

CNE
91





I - LA POPULATION ÉTUDIANTE : QUELQUES CARACTÉRISTIQUES

L'UNSA compte 25 697 étudiants, répartis sur onze sites localisés à Nice (7), à Menton, Cannes et Antibes
et sur le pôle technologique de Sophia-Antipolis. Le site de Carlone accueille à lui seul 1/3 des étudiants et, si on
ajoute à Carlone le site voisin de Trotabas, ce sont 55% de la population étudiante qui se trouvent concentrés sur
deux sites surdensifiés.

La grande majorité des étudiants (72%) sont originaires des Alpes maritimes ou de la région PACA, et
notamment du Var.

Les étudiants étrangers (3 314) représentent près de 14% des effectifs ; leur nombre ne cesse de croître
(+41% entre la rentrée 1999 et celle de 2002). Les étudiants originaires du continent africain représentent 44%
(dont 30% du Maghreb) des étudiants étrangers. 

La population étudiante est très féminisée : 55% des inscrits en 2002-2003, avec des situations variables
selon les disciplines ; à souligner un taux de 57% en médecine. Mais cette population féminine ne représente plus
que 47% dans les 3es cycles, alors même que les taux de réussite en 1er et 2e cycles sont supérieurs à ceux de la
population masculine. On ne s'est pas jusqu'ici attaché à analyser les causes de ces taux faibles en 3e cycle, ni à
rechercher les moyens d'y porter remède.

Le pourcentage de boursiers (25%), variable d'une filière à l'autre - au dessus en IUT, en dessous dans le secteur
santé -, est légèrement inférieur à la moyenne nationale. Au regard des moyennes nationales, des étudiants issus
du milieu des professions indépendantes et des cadres supérieurs sont plus nombreux. Mais, en même temps, une
étude de l'OVE révèle l'existence d'un taux non négligeable (17% de l'échantillon de l'enquête) d'étudiants issus de
familles défavorisées dont 7% déclarent vivre dans des conditions précaires.

Enfin, il faut noter la faible mobilité de la population étudiante de l'UNSA. Non seulement elle est majoritairement
locale, mais les programmes d'échanges européens ne concernent qu'environ 200 étudiants. Ceci devrait interpeller
les responsables à tous les niveaux d'une université qui vient de placer le développement des relations internationales
en tête de ses priorités.

L'évolution de la démographie étudiante, la structuration de l'établissement en unités facultaires fortes, la
multiplication des sites de formation et la diversité de leur taille expliquent certains caractères spécifiques des
conditions de scolarité et de vie des étudiants à l'UNSA.

II - L'ACCUEIL ET L'INFORMATION DES ÉTUDIANTS

À l'image du fonctionnement général de l'établissement, les fonctions d'accueil et d'orientation des étudiants
sont organisées de manière décentralisée dans les composantes, voire dans les départements. Ceci résulte autant
de l'héritage du passé et de l'absence d'une politique d'établissement que d'un souci de privilégier des services de
proximité aux étudiants.

Il s'ensuit d'abord que les conditions dans lesquelles sont organisés leur accueil et leur orientation sont très
inégales d'un site à l'autre, et d'une filière à l'autre. Il s'ensuit encore une dispersion excessive des moyens relativement
limités du Service commun universitaire d'information et d'orientation (SCUIO). Il s'ensuit surtout que les étudiants
ne sont pas suffisamment informés sur l'offre de formation globale de l'université, dont on a vu qu'elle n'était pas
toujours très lisible ; ceci ne favorise pas les réorientations à l'issue du 1er semestre de la 1ère année de DEUG.

1 - L’ACCUEIL ET L’INFORMATION DES PRIMO-ENTRANTS

Si les équipes pédagogiques et le SCUIO de la faculté des Sciences organisent, dès après les résultats du
baccalauréat, une journée d’information et d’aide à l’orientation des futurs étudiants, ce dispositif n’est pas généralisé.
Dans la plupart des cas, c’est pendant les chaînes d’inscription de juillet que sont offertes ces prestations.
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Tous les services ressources sont présents dans les composantes pour renseigner, aider à l’orientation et à
l’inscription des nouveaux étudiants : SCUIO, scolarité, assistantes sociales, SUAPS, mutuelles, CAF, CROUS…
Contrairement à ce qu’on observe dans beaucoup d’universités, il n’y a pas de tuteurs étudiants d’accueil et les
associations étudiantes sont peu présentes à ces opérations, sauf dans quelques composantes, comme en droit où
les élus étudiants accueillent et assistent les nouveaux inscrits (distribution d’annales d’examens, visite de l’UFR…). 

2 - L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Malgré des progrès récents concrétisés dans le dernier contrat quadriennal par la création d’un institut de langues
(incluant la formation en FLE) et par la mise en place de l’espace CALIOPPE, en partenariat avec le CROUS (cf. infra),
l’accueil des étudiants étrangers à l’UNSA n’est pas satisfaisant, en particulier pour les étudiants en mobilité individuelle,
qui constituent le plus fort contingent.

Initialement, c’est le Service universitaire des étudiants étrangers (SUEE), fédérant les 3 centres de FLE de
l’université et les structures des relations internationales des composantes (par exemple le Centre de coopération
internationale avec les pays de l’Est pour les étudiants Tempus) qui avait la charge de cet accueil. Quand fut créée
en 1998 une Direction des relations internationales (il n’y a pas de vice-président délégué aux relations internationales),
c’est elle qui a officiellement pris le relais. Toutefois, avec des moyens très réduits, notamment en locaux (un seul
bureau situé à Valrose) et en personnel administratif (moins de 5 ETP pour l’ensemble de la structure), cette direction,
comme le reconnaît son directeur, ne peut assurer que partiellement ses missions pour les étudiants
étrangers. Celles-ci continuent d’être, pour une large part, prises en charge par les structures décentralisées.

III - CONSEIL ET ORIENTATION EN COURS D'ÉTUDES

Beaucoup d'étudiants sont confrontés à des choix au cours de leurs études, qu'il s'agisse d'une réorientation
ou d'une poursuite d'études après le DEUG, la licence ou la maîtrise. Il apparaît que le choix des filières est de plus
en plus déterminé par leurs débouchés.

Bien qu'on ne dispose que d'informations partielles et non homogènes, les abandons et les réorientations en
DEUG sont importants. Il y a une carence de l'université liée, d'une part, à son fonctionnement éclaté et, d'autre part,
à l'essoufflement du système du tutorat. Celui-ci ne fonctionne plus en droit ; il perdure au sein de l'UFR LASH
(60 tuteurs répartis entre 20 départements). Les tuteurs sont de moins en moins motivés : ils ne reçoivent aucune
formation de départ et ils sont le plus souvent livrés à eux-mêmes, sans contact avec les équipes pédagogiques.
À cela il convient d'ajouter que certains tuteurs sont affectés à d'autres tâches : c'est le cas, par exemple, en histoire
où 7 d'entre eux sont employés pour permettre, en l'absence de personnel permanent, d'assurer l'ouverture de la
bibliothèque du département 35 heures par semaine.

Il est évident, qu'à l'entrée de l'université, un certain nombre de bacheliers choisissent une filière plus ou
moins nouvelle par rapport à leurs études au lycée avec l'espoir d'y trouver leur voie. Cela concerne particulièrement
les 1ères années des DEUG Psychologie, AES, Économie-Gestion, Médiation culturelle et Droit. Les taux d'abandon
et d'échec y sont importants en raison, notamment, de l'écart entre le contenu réel des filières et la représentation
que s'en font les jeunes bacheliers. On ne voit pas poindre à l'UNSA une prise de conscience de l'ampleur du
phénomène, ni une volonté réelle de s'y attaquer. Les publics les plus fragiles à l'entrée en DEUG ne trouvent pas à
l'UNSA l'aide en termes de conseil et d'orientation dont ils auraient besoin. À noter cependant l'existence de
quelques initiatives comme celle de l'UFR Espaces et Cultures qui procède à une audition systématique des étudiants
à la fin du 1er semestre pour analyser avec eux les problèmes qu'ils rencontrent.

La situation est très différente en ce qui concerne le conseil pour le choix des options ou des poursuites
d'études. Ce sont, en effet, les équipes pédagogiques qui prennent en charge cette fonction, et même si on observe
des différences importantes d'un secteur à l'autre, on peut globalement porter un jugement positif sur leur mobilisation.
Les étudiants en maîtrise bénéficient en plus des actions d'information menées par les responsables des différents DESS.
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C'est dans les filières professionnalisantes que les étudiants sont généralement les mieux informés et
conseillés en ce qui concerne leur orientation professionnelle, alors que ceux des filières généralistes sont moins
bien nantis. Dans le secteur Lettres et Sciences humaines, par exemple, on regrette que les bilans de compétence,
les séances d'information et les conférences qui avaient été prévus n'aient pas été mis en place.

Les étudiants ont cependant la possibilité de consulter en libre accès des bases de données spécialisées
proposées par le SCUIO (diplômes ou stages, élaboration de curriculum vitae, débouchés professionnels, métiers) à
partir des 37 postes informatiques dont disposent les antennes. Mais là aussi, on observe de grandes disparités :
les étudiants en sciences disposent de 12 postes, ceux de médecine de 9, mais il n'y en a que 6 sur les deux campus
les plus peuplés (Carlone et Trotabas).

Les étudiants peuvent aussi bénéficier d'entretiens personnalisés sur rendez-vous. L'antenne de l'UFR Droit,
Sciences politiques, Sciences économiques et de gestion propose en outre des entretiens-conseils plus élaborés.
Malheureusement, on ne dispose d'aucune donnée globale concernant le nombre d'entretiens, ni d'analyse des
demandes des étudiants de manière à mieux connaître leurs attentes et donc à fonder une politique - qui ne peut
être que d'établissement - d'aide à l'orientation et à la construction d'un projet professionnel.

S'agissant d'orientation professionnelle, le CNE tient à souligner l'apport de qualité que pourraient constituer
pour les étudiants et pour les responsables de filières les études de l'OVE si celles-ci étaient mieux exploitées.

IV - LE DÉROULEMENT DES ÉTUDES

On ne dispose pas de données globales suffisantes et précises pour une évaluation objective du déroulement
de la scolarité des étudiants dans les différentes filières. Dans certains cas, on dispose de statistiques ponctuelles,
par exemple dans le secteur Économie-Gestion. Comme le montrent les tableaux ci-après élaborés par l'UFR, on
observe un taux d'absence aux examens et un taux d'échec élevés en 1ère et 2e années.

Au total, les reçus à l'issue de la 1ère année représentent moins de 50% des inscrits. Mais on ignore combien
de primo-entrants sont reçus à l'examen et également le nombre d'étudiants, entrés en 1998-1999, qui ont obtenu
une licence en 2001-2002, etc.
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1ère session 2e session 1ère session 2e session 1ère session 2e session 1ère session 2e session GLOBAL

DEUG 1 Groupe A 145 90 91 30 55 17 60,44% 56,67% 59,50%

DEUG 1 Groupe B 150 98 98 31 52 12 53,06% 38,70% 49,61%

DEUG 2 145 50 128 29 95 19 74,22% 65,52% 72,61%

Licence 174 66 142 34 108 28 76,06% 82,35% 77,27%

Maîtrise
mention Analyse et Politique économique

15 2 13 0 13 0 100% 100%

Maîtrise
mention Monnaie et Finance

55 18 42 7 37 5 88,10% 71,43% 85,71%

Maîtrise
mention Économie et Gestion de l'entreprise

59 21 41 3 39 3 95,12% 100% 95,45%

Taux de réussite des étudiants par année de formation
Année universitaire 2000-2001

INSCRITS 
PRÉSENTS AUX

EXAMENS
REÇUS

TAUX DE RÉUSSITE
(en % des présents)

SCIENCES ÉCONOMIQUES



L'université devrait s'interroger sur le rôle et les résultats de la deuxième session.

Il est juste, cependant, de remarquer que ce secteur a des résultats légèrement supérieurs aux moyennes
nationales et qu'il n'est pas le moins performant de l'UNSA.

À l'exception notable des filières professionnalisantes, la tendance générale au sein de l'UNSA est de s'en
remettre à l'OVE pour le suivi des études des étudiants et, notamment celui de cohortes. Les composantes disposent
pourtant de tous les outils qui leur permettraient d'assurer elles-mêmes et de façon continue ce travail de suivi.

D'une manière générale, les étudiants engagés dans les filières ou cycles d'études professionnalisants
paraissent plus motivés et plus satisfaits par rapport à la formation qu'ils reçoivent que les autres. Cela tient à deux
raisons essentielles : d'une part, la perspective de déboucher sur un emploi donne plus de sens à leurs études ;
d'autre part, l'enseignement est y moins théorique et les innovations pédagogiques y sont plus nombreuses (réalisation
de projets, études de cas, travaux en petits groupes). Une nuance doit cependant être apportée : elle concerne
certaines des formations professionnalisantes les plus récentes, dont la pertinence n'est pas en cause, mais dont
la mise en place n'a pas été accompagnée par la création des postes d'enseignant ou de technicien nécessaires et,
parfois, d'une réflexion suffisante sur le type de pédagogie à mettre en place.

L'évaluation a aussi mis en évidence un écart assez important entre l'appréciation que portent les étudiants
sur la mise en place des dernières réformes - semestrialisation, réorientation, compensation -, et celles des
enseignants-chercheurs. Au jugement le plus souvent positif des premiers s'opposent les interrogations, le
scepticisme, voire l'opinion négative, des derniers.

"L'impression que depuis la mise en place des dernières réformes…, les taux de réussite ont augmenté surtout
en DEUG ne semble pas confirmée par les documents statistiques qui font apparaître des évolutions diverses et
contrastées selon les filières" (rapport d'évaluation interne de l'UFR LASH).

Le rapport d'évaluation interne de l'UFR Sciences fait état d'une hausse des taux de réussite, mais en même
temps d'un nivellement vers le bas : diplômes obtenus avec des notes inférieures à 10/20 dans plusieurs unités,
diminution du nombre des mentions.

Les étudiants de l'UNSA sont fortement incités à acquérir la maîtrise d'une seconde langue et, singulièrement,
de l'anglais. Les moyens mis à leur disposition varient d'un site à l'autre. Sur le site de Valrose, les étudiants en
sciences en 1ère et 2e années de DEUG bénéficient de 20 heures d'enseignement par an, dont la moitié sous forme
d'auto-formation assistée. Sur le site de Carlone, les étudiants en lettres et sciences humaines sont mieux lotis
grâce à l'existence d'une Maison des langues qui a ses propres moyens (13 PRAG ou PRCE, 3 assistants, 2 MCF),
dont l'activité concerne aussi l'enseignement du français aux étudiants étrangers non francophones. Les notes obtenues
en anglais sont prises en compte dans l'attribution du DEUG, avec des coefficients variables selon les disciplines. 

D'une manière générale, le bilan est jugé décevant : le plus souvent, les étudiants ne font que maintenir les
faibles connaissances acquises au lycée ; certains parviennent à obtenir des scores corrects à des tests comme le
TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Il apparaît assez clairement que la solution n'est pas à chercher dans
une augmentation du nombre de cours, mais plutôt dans le développement de dispositifs d'auto-formation assistée
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1ère session 2e session 1ère session 2e session 1ère session 2e session 1ère session 2e session GLOBAL

DEUG 1 Groupe A 174 131 112 40 43 16 38,39% 40% 38,82%

DEUG 1 Groupe B 175 133 115 36 42 21 36,52% 58,33% 41,72%

DEUG 2 151 47 129 23 104 11 80,62% 47,83% 75,66%

Licence 128 47 101 20 82 10 81,19% 50% 73,03%

Maîtrise 91 29 63 8 62 8 98,41% 100% 98,59%

AES

INSCRITS 
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s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) et, dans les 2e et
3e cycles, dans l'introduction d'enseignements assurés en langue étrangère, y compris avec le concours de professeurs
invités en provenance des pays anglophones.

V - L'ACCÈS DES ÉTUDIANTS AUX TICE

Grâce au plan quadriennal 1999-2003, les possibilités offertes aux étudiants d'accéder aux TICE se sont
considérablement développées au cours des deux dernières années du fait, d'une part, du développement du parc
informatique, des postes de travail, des dispositifs de télé- ou visio-conférence et, d'autre part, de l'acquisition, et
surtout de la production, par des équipes pédagogiques de l'UNSA, d'outils d'auto-formation, voire 
d'auto-remédiation : cours ou modules de cours mis en ligne, banques de données et d'imageries numériques, 
CD-Roms interactifs, sites avec cours et exercices en ligne venant compléter les cours ou les TD.

L'UFR de Médecine a une longue tradition de recours à la visio-conférence, notamment pour les étudiants
de 3e cycle (capacités, DU, internes de spécialités…).

Cette activité s'est récemment diversifiée pour la conduite de téléthèses ou de télémédecine. Elle s'est
étendue en lettres pour la préparation du CAPES et de l'agrégation. 

En 2000 et 2001, ce sont près de 40 projets de production d'outils pédagogiques provenant des UFR LASH,
Sciences, Médecine, STAPS, de l'IUT, de l'ESINSA et de l'ESSI qui ont été retenus et financés. La prochaine vague
inclut des projets de l'UFR Droit et de l'UFR Odontologie.

Le comité ne peut que souhaiter que le projet ambitieux de développement des TICE, dans le cadre du nouveau
plan quadriennal, se concrétise car il s'inscrit dans une démarche de réelle intégration des TICE dans l'enseignement,
et d'autonomie et de responsabilité des étudiants dans leur formation. Le fait que ce projet ne soit pas seulement
un projet d'un service de la direction de l'université, mais un projet partagé par un nombre croissant d'équipes
pédagogiques autorise un certain optimisme.

VI - L'ACCÈS DES ÉTUDIANTS AUX BIBLIOTHÈQUES ET À LA DOCUMENTATION

Ainsi que le montre le tableau ci-après, les étudiants de l'UNSA ne sont pas globalement défavorisés par
rapport à la situation dans les autres universités de même type.
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Nice
Moyenne des universités 

pluridisciplinaires

Effectif étudiant 26 399
Ratio étudiants inscrits 84,95% 74,13%
Entrées par étudiant /an 63,41 40,89
Prêts totaux par étudiant 11.07 11.22
Étudiants formés (méthodologie documentaire) pour 1 000 78,75 71,02
Ratio livres par étudiant 12,54 15,02
Ratio périodiques par étudiant 0,2 0,2
M2 par étudiant  0,63 0,61
Étudiants par place assise 9,95 14,66
Étudiants par poste informatique 204,64 306,29
Dépenses documentaires par étudiant 221,25 € 253,79 €
Dépenses totales par étudiant 384,05 € 441,5 €
Étudiants par personnel 325,91 354,9
Livre acquis par étudiant 0,53 0,58
Titre acquis par étudiant 0,057 0,067
Dépenses ressources électroniques / étudiant 61,67 € 29,17 €

Source : ASIBU - Les bibliothèques universitaires en chiffres - 2000



Le chiffre le plus significatif est celui des dépenses ressources électroniques/étudiant ; il traduit la priorité
donnée par l'UNSA au développement de la documentation électronique : le budget qui y est consacré est passé
de 2 896,53 € en 1997 à 137 204,11 € en 1999 et à 381 122,54 € en 2001. On est en même temps passé de
13 316 recherches en 1998 à 86 081 en 1999 ; depuis, l'augmentation est modérée.

Les conditions dans lesquelles les étudiants sont accueillis et travaillent sont loin d'être partout satisfaisantes
ainsi qu'en témoigne, par exemple, la situation de l'UFR LASH. Les locaux de la BU datent de 1968 et n'ont jamais
été rénovés. L'accueil se fait dans un cadre sinistre et peu agréable. Les bibliothèques de section ne sont ouvertes
que grâce à la présence de moniteurs. La modernisation avec informatisation et rétroconversion des fichiers ne peut
s'effectuer que progressivement. Cependant, la création de la MSH et le développement du site de Saint-Jean-d'Angély
avec le départ de certains départements devraient permettre une amélioration de la situation.

En sciences où la restructuration du bâtiment est presque terminée et en droit où elle est en chantier, les
étudiants devraient plutôt disposer de conditions d'accueil satisfaisantes.

Mais le problème le plus important est celui de la formation des étudiants aux principes et aux méthodes de
la recherche d'information. Certes, des actions de formation se développent dans les activités des sections grâce à
l’implication de bibliothécaires motivés, voire passionnés. Les difficultés se situent plutôt dans les niveaux d’intérêt
et d’implication des enseignants, et par voie de conséquence le niveau de mise en œuvre par le SCD, les uns et
l’autre assez hétérogènes selon les UFR. Malgré les vœux de la présidente, il ne semble pas y avoir pour le moment
de politique de l’université sur cette question, et c’est donc par un dialogue entre responsable de chaque BU et
responsable d’UFR ou de département que les choses sont mises en œuvre, de façon plus ou moins généralisée,
(médecine, sciences, lettres) ou pas (à la faculté de Droit qui considère, en dépit de tous les constats faits dans
d’autres universités à composante juridique, que c’est inutile en 1er cycle). Le tout donne un paysage, là encore,
assez éclaté, en fonction de l’adhésion des départements, ou parfois d’enseignants isolés :

- en lettres, six départements ont inscrit ces formations pour les étudiants de 1ère année, ce qui permet de les
dispenser à plus de 650 étudiants. Outre le cours proprement dit, les étudiants reçoivent un livret d’auto-formation,
qui sert également à l’évaluation. Une version du cours en ligne est également réalisée ;

- en sciences, la formation documentaire s’inscrit dans le module "Internet-bureautique" du DEUG tronc commun, et
dans quelques formations de DEUST et de licence, pour plus de 1 800 étudiants. Là encore, un cours en ligne interactif
a été créé par le professeur certifié de documentation attaché à la section sciences pour assurer ces enseignements ;

- en médecine, des formations sont réalisées pour une option d’informatique médicale, des cursus d’IUP et de maîtrise,
et la formation continue des médecins du CHU ;

- en droit, la BU a assuré pendant plusieurs années des formations en début de 1ère année. À la demande du doyen, elles
ont été déplacées en 2e année, dans le cadre d’un TD de droit civil, ce qui permet de toucher en principe tous les
étudiants durant une séance. Il est également prévu de généraliser ces formations pour tous les DEA (2 heures par DEA).

Il apparaît bien dans ce projet que les bibliothèques sont dans une démarche volontaire de proposition,
et les enseignants dans une réponse, assez passive, d’accord ou de désaccord mais pas, à l’exception de
quelques individualités, dans une position de demande. À souligner cependant une expérience intéressante
d'initiation à la documentation conduite par un PRCE documentaliste avec des étudiants de 1ère année en lettres
modernes, histoire, sciences du langage, arts du spectacle, allemand.

Il faut espérer que, dans toutes les composantes, on aura le souci de donner à la méthodologie documentaire
toute la place qui lui revient dans le système LMD.
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VII - L'ACCÈS DES ÉTUDIANTS À LA CULTURE

L'UNSA a une politique culturelle ambitieuse, une volonté affirmée de développer une programmation lisible
à destination de toutes les composantes. Elle prévoit une programmation de haut niveau, en partenariat avec de
grandes institutions culturelles de la Ville pour ce qui est de la musique classique (avec l'Opéra de Nice), de la
musique contemporaine (avec le musée Chagall et le CIRM), du théâtre (avec le Théâtre national de Nice), de la
danse (avec les Ballets de Monte-Carlo), des arts plastiques (avec la Villa Arson). L'UNSA organise des ateliers de
chorale, de jazz et de théâtre dont les représentations se déroulent en général au Théâtre de Valrose ; elle apporte
son soutien logistique et financier à certaines initiatives d'associations étudiantes…

La politique culturelle de l'UNSA s'inscrit dans le respect de deux principes : la gratuité de toutes les
manifestations et l'absence de recours au mécénat et au sponsoring. Pourtant la majorité des étudiants sur les
différents sites perçoivent cette politique comme étant très décalée par rapport aux objectifs et aux propositions
de l'université.

Il y a d'abord un écart important entre les ambitions affichées par l'UNSA et sa capacité à les mettre en œuvre.
Le budget de l'action culturelle pour l'exercice 2003 s'élève à 45 000 € (dont 35 000 proviennent de l'université et 10 000
du Conseil général). Or, une manifestation comme "Mars au Musée" a coûté à elle seule et pour les seuls frais de
communication 15 000 € ; on devine alors les limites qui s'imposent au programme d'ensemble.

Il y a ensuite l'éclatement des sites et, plus encore, le fait que le ferment de l'action artistique et culturelle
ne se trouve pas sur le site de Valrose, mais sur la colline de Carlone. C'est là qu'est regroupé le bloc des lettres et
des sciences humaines qui donne à l'université l'essentiel de ses associations d'expression culturelle et la totalité
de ses formations dans le domaine des arts. Toute une vie culturelle se développe à Carlone un peu en marge de la
programmation de l'établissement, sans commune mesure avec la faiblesse des moyens mis à disposition.

Plusieurs colloques, comme celui dédié à Verdet, ou celui consacré à Paulhan, ont été organisés, ainsi que
plusieurs manifestations comme "Une heure, une œuvre au MAMAC", ou "Conférences au musée", ou bien "Carte
blanche à un artiste", ou encore une formule de "concerts-lecture"… Toutes ses opérations ont été montées dans
un excellent esprit de partenariat : partenariats internes, avec les enseignants et les étudiants du site, et avec la
bibliothèque universitaire de Carlone ; partenariats externes, avec les acteurs culturels de la Ville, comme les
musées, mais aussi la cinémathèque de Nice avec laquelle a été développé le ciné-club. Un projet d’opéra est en
cours, qui sera réalisé en collaboration avec l’Université de Montpellier où travaille l’association "Ecume" au savoir-faire
confirmé en la matière.

À cette action de production et de critique s’ajoute un soutien à l’animation du campus : sont ainsi prévues
des "rencontres universitaires" en théâtre, danse, musique, vidéo. Mais, en la matière, les choses ne vont pas toujours
de soi, comme le révèle l’échec du projet de festival étudiant. Celui-ci s’est vu opposer de telles contraintes de sécurité
pour l’accueil du public qu’il est devenu ingérable ; la présidence de l’université a demandé que toutes les manifestations
susceptibles d’accueillir du public se déroulent à Valrose, ce que les associations étudiantes ont refusé, estimant
ce site trop éloigné et trop étranger à leur territoire.

VIII - L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

Sur l'ensemble des étudiants de l'UNSA, 3 750 (un peu moins de 15%) ont pratiqué une activité proposée
par le SUAPS, auxquels s'ajoutent 845 étudiants qui ont bénéficié d'une validation d'une unité "sports" dans leur cursus,
soit au total 4 595 inscrits selon le directeur du SUAPS, alors que le rapport d'évaluation interne de l'université
indique 4 889 inscrits en plus des 1 147 étudiants inscrits en STAPS.

Par ailleurs, une enquête de l'OVE, menée en 2000, révélait que près de 60% des étudiants souhaitent pratiquer
une activité sportive à l'UNSA.
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Il existe donc un écart important entre le pourcentage d'étudiants qui participent effectivement à une activité
sportive et celui des étudiants qui déclarent souhaiter en pratiquer une. Cet écart tient aux étudiants 
eux-mêmes, mais aussi à l'insuffisance des moyens matériels et humains du SUAPS, et aux grandes différences en
ce qui concerne les équipements accessibles et les pratiques sportives proposées d'un site à l'autre.

On constate par ailleurs une légère baisse de l'engagement dans les sports de compétition : 545 licenciés à
l'association sportive en 2001-2002 contre 573. Cette association a regroupé des associations d'UFR, à l'exception
de l'UFR STAPS qui a conservé son autonomie.

IX - LA VIE ASSOCIATIVE

Une étude de l’OVE1 permet de bien connaître la gamme des activités et le rôle du mouvement associatif
étudiant à l’UNSA.

On recense actuellement une soixantaine d’organisations étudiantes, de taille, de durée de vie et d’activités
très variées.

Les plus représentatives au titre du nombre d’élus dans les conseils sont les syndicats étudiants et les fédérations
d’associations ou de corpos. Les premiers, UNEF et UNI, interviennent surtout pour l’information et la défense des intérêts
des étudiants (conditions d’études, questions sociales, citoyenneté étudiante…). Les secondes agissent plutôt pour
faciliter l’intégration des étudiants (système de "parrainage" des nouveaux, distribution d’agendas, de cours polycopiés
ou d’annales…) et pour une animation festive des campus (soirées, conférences, galas, voyages…). Les deux plus
grosses fédérations sont la Fédé (regroupement de 7 associations "généralistes" ou de filières de l’UFR LASH) et la
FACE 06 (Fédération des associations et corporations étudiantes du 06) qui élabore et distribue chaque année un
agenda-guide aux étudiants. Affiliée à la FAGE, elle rassemble 7 bureaux des étudiants (BDE) de l’UNSA.

Les BDE (droit-économie, médecine, ESSI, IUT), à forte connotation "corpo", sont surtout présents et actifs
dans les composantes à filières sélectives et professionnalisées. Tous disposent d’un local équipé (parfois partagé)
mis à disposition par les équipes de direction qui les associent fréquemment à la gestion de la composante.

Les associations de filière, très nombreuses, mais souvent sans local ni moyens permanents et à ce titre
souvent plus éphémères, ont également un rôle important dans les UFR (ex : en psychologie, géographie, MASS),
en particulier dans l’UFR LASH qui accueille aussi de multiples organisations "généralistes", très actives  sur le plan
de l’animation culturelle (ex : associations Oxygène et Totem, très impliquées dans le "carnaval" et dans le festival
"Les arts s’en mêlent" à l’UNSA). 

Parmi les organisations étudiantes dont les activités recouvrent l’ensemble de l’université, il faut aussi
mentionner ASHUNIS, l’association d’aide aux étudiants handicapés, et les associations d’entraide regroupant des
étudiants étrangers, en particulier celle des Sénégalais (ADESEN).

Au fil des années récentes, la "nébuleuse" de ces associations n’a cessé de grandir, d’occuper les espaces de
vie universitaire et de diversifier ses actions dans les composantes et sur les campus. Désormais mieux structurées
et mieux informées de leurs droits, les organisations étudiantes expriment des attentes précises envers l’équipe
présidentielle pour être davantage associées à la vie de l’établissement.

Certes, les élus étudiants reconnaissent volontiers un certain nombre de mesures positives récemment
adoptées par l’université. Ce sont, par exemple, les efforts du Service d’action culturelle pour mieux associer les
étudiants à la politique culturelle de l’établissement, au sein notamment d’un "Bureau Culture" ; ce sont aussi, dans
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le cadre de la restructuration actuelle des campus, les nouveaux espaces de proximité dégagés pour la vie
associative et pour les services communs en faveur des étudiants (santé, social, sport en particulier). C’est enfin,
sous l’impulsion du CEVU, la mise à disposition pour les projets étudiants d’une part importante du FSDIE, après
propositions de la commission ad hoc dans laquelle siège le mouvement associatif. En 2002, 70% du FSDIE, soit
environ 91 000 €, ont soutenu une trentaine de projets étudiants (missions humanitaires, tournois sportifs,
conférences, soirées musicales ou autres manifestations culturelles, par exemple "Mars au Musée").

Les demandes actuelles des organisations étudiantes sont particulièrement ciblées sur :

- l’organisation, par l’université, de sessions de formation pour leurs élus, ce qui est un des moyens de renforcer
l’assiduité des étudiants dans les instances de l’établissement ;

- la mise en place, chaque année, de "Journées" ou "Forums" des associations, regroupant l’ensemble du mouvement
étudiant ;

- la création d’une "Maison de l’étudiant", point central des associations qui permettrait notamment d’améliorer la
diffusion de l’information vers les nombreux campus. 

La Ville de Nice a elle-même un projet de "Maison de l'étudiant et du jeune chercheur" sur le site de la
Boussole à Saint-Jean-d'Angély. Des discussions sont en cours sur les contenus de ce projet par rapport auquel
il est urgent que l'UNSA se positionne.

En réalité, l'insuffisante prise en compte de l'amélioration de la vie sociale étudiante par l'université a laissé
le champ libre à l'intervention de la municipalité dans ce domaine. Cela n'est pas sans lien avec une relative mise à
l'écart des élus étudiants dans les structures de gouvernement de l'université.

X - LA RESTAURATION ET LE LOGEMENT

Les capacités d'accueil et la qualité des prestations pour la restauration sont jugées satisfaisantes : 
4 restaurants universitaires et une dizaine de cafétérias. À Cannes, Antibes et Villefranche-sur-Mer, les étudiants
peuvent accéder à des restaurants agréés par le CROUS.

La restauration traditionnelle est, comme ailleurs, en déclin au profit de formules plus légères, plus rapides
et de moindre coût. 

En ce qui concerne le logement, il faut prendre en compte que près de 60% des étudiants sont logés par
leurs parents. Cela explique, pour une part, que la capacité de logement offerte par le CROUS, rapportée au nombre
d'étudiants, soit relativement faible : 2 400 chambres (9 m2) en résidence traditionnelle et 400 appartements dans
deux résidences conventionnées (Nice et Sophia-Antipolis).

La plupart de ces résidences sont anciennes, parfois très dégradées (Baie des anges), avec des problèmes
d'insécurité ambiante. Le taux d'occupation des chambres avoisine cependant 100%. Le CROUS a créé un groupe
de réflexion avec les élus étudiants pour l'amélioration des conditions de vie dans les cités et il a nommé dans
chacune d'entre elles un "médiateur étudiant".

Les étudiants étrangers représentent l'une des grandes préoccupations en matière de logement, notamment
ceux venus en mobilité individuelle qui ont souvent de faibles revenus. 187 seulement sont hébergés par le CROUS,
grâce à l'APL, avec néanmoins une gêne récurrente pour le paiement du loyer.

Enfin, avec l'appui de l'UNSA, le CROUS a mis en place à la rentrée 2002 un espace d'accueil pour les étudiants
étrangers participant à des programmes d'échanges. Le renforcement de ce Centre d'accueil pour le logement,
l'information et l'orientation des participants aux programmes d'échanges (CALIOPPE) devrait constituer une priorité
pour l'UNSA dans le cadre de celle accordée aux relations internationales.
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XI - LA SANTÉ ET LES AIDES SOCIALES

1 - LA MÉDECINE PRÉVENTIVE

Différentes actions sont organisées par le SUMPPS : des visites médicales obligatoires pour les étudiants
primo-entrants (en 2001-2002, environ 62% d’entre eux ont répondu à la convocation) ; des consultations médicales
à la demande des usagers, en médecine générale (à Saint-Jean-d'Angély et Sophia-Antipolis), en psychiatrie et
en odontologie au siège du service. On peut estimer à moins de 1 500 le nombre annuel d’étudiants venant en
consultations "libres" au SUMPPS. Pour certaines consultations spécialisées, notamment celles, très demandées,
de gynécologie et psychiatrie, le SUMPPS a développé un partenariat conventionné avec les établissements
hospitaliers de Nice.

Les nombreuses campagnes sur la prévention du tabagisme, de la drogue ou du sida par exemple, de
promotion de la santé (hygiène alimentaire, contraception) organisées il y a quelques années par le SUMPPS
avec la participation des associations étudiantes et du Service d’action culturelle semblent être actuellement
réduites à une, voire deux, intervention(s) par an.

De même, on peut regretter que l'expérience, menée pendant deux ans, de consultations médicales régulières
sur tous les campus ait été interrompue, sauf à Sophia-Antipolis. On invoque la faible fréquentation étudiante, mais
l'insuffisance des locaux et le manque d'information sont aussi en cause. Malheureusement on ne dispose d'aucune
statistique sur la distribution des aides sociales et sur les consultations étudiantes.

2 - LE SERVICE SOCIAL DU SUMPPS

Ce service est fortement décentralisé et quasi autonome. Il bénéficie du concours de 4 assistantes sociales
de l'UNSA.

Chacune d'entre elles est responsable d’une "antenne sociale" qui englobe une ou plusieurs composantes
(droit, STAPS ; sciences-médecine ; lettres ; Saint-Jean-d’Angély), où elle organise des permanences régulières, parfois
sur différents sites au cours de la semaine. Les assistantes sociales évaluent (en l’absence de statistiques établies)
à 10% de l’effectif total de l’UNSA le nombre d’étudiants qu’elles reçoivent en consultation. Elles mentionnent environ
300 situations de grande précarité et un nombre non négligeable d’étudiants dormant dans la rue ou habitués des
organisations caritatives d’hébergement. Ce sont surtout les "boursiers de taux zéro", issus de familles à revenus
modestes et une frange d’étudiants étrangers venus en mobilité individuelle, souvent originaires de pays en
développement, qui représentent la marge la plus paupérisée des étudiants, placée au centre des interventions
sociales de l’université et du CROUS : chaque année à la rentrée une centaine d’entre eux se trouve en difficulté extrême
pour se loger et pour financer leurs études.

Outre les consultations qu’elles assurent, les assistantes sociales traitent les dossiers d’exonération et
proposent des aides sociales pour les étudiants du secteur dont elles ont la responsabilité. Ces aides d’urgence
(environ 200 par an, oscillant entre 100 et 600 € par étudiant) sont financées sur une partie (30%) du FSDIE (environ
45 000 € en 2002) ; leur répartition est examinée dans une commission ad hoc où siègent les assistantes sociales,
puis validée par le CEVU. Le Service social du CROUS, dont les 3 assistantes sociales assurent aussi des permanences
dans différentes composantes de l’université, distribue des soutiens aux étudiants en difficulté : allocation d’études,
allocation unique de rentrée, FSU en particulier. Depuis la création du FSDIE, dont la part réservée aux aides d’urgence
est exclusivement contrôlée par l’UNSA, au profit de ses seuls étudiants, les collaborations et les échanges
d’informations entre les assistantes sociales de l’université et celles du CROUS sont, semble-t-il, devenus moins
systématiques, alors même que l’importance de la demande sociale justifierait un partenariat étroit.
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I - L'IMPORTANCE DE LA RECHERCHE À L'UNSA

Le CNE s'est intéressé à la politique de la recherche de l'établissement, à la place de la recherche en son
sein, à son organisation, à ses liens avec les grands organismes de recherche et, plus généralement, à l'image de
l'UNSA.

Cela n'a pas été une tâche facile car il n'y a pas de lieu, au sein de l'université, où l'on ait une vue globale
sur l'activité de recherche, ni de document de synthèse.

La recherche occupe une place relativement limitée dans le contrat quadriennal 2000-2003 et dans le projet
d'établissement 2004-2007 ; on chercherait vainement des informations sur le site Web de l'UNSA concernant les
écoles doctorales, les laboratoires ou les publications.

C'est d'autant plus regrettable que des rencontres avec les responsables de composante et les chercheurs
et des renseignements qui ont pu être glanés se dégage une impression positive de l'état de la recherche à l'UNSA,
notamment dans certains domaines où l'on peut parler d'excellence. L'évaluation récente des UMR mixtes CNRS par
le Comité national fait apparaître un bon positionnement thématique et le très bon niveau scientifique des travaux
qui y sont développés.

Nous avons déjà mis en évidence dans la présentation générale de l'UNSA que le financement du Centre
national de la recherche scientifique est presque le double de celui des universités similaires et de 35% supérieur
à la moyenne des universités. Mais l'université n'a pas été en mesure de nous fournir le montant des crédits
provenant des EPST pour les unités mixtes, ni celui des ressources contractuelles. Cela traduit sans aucun
doute une bonne santé de la recherche et l'importance des laboratoires dans une université relativement jeune,
qui compte 1 053 enseignants-chercheurs et 257 chercheurs à temps plein.

D'autres éléments de comparaison peuvent être établis à partir des renseignements contenus dans l'ANETES.

1 - ENCADREMENT EN 3e CYCLE

On peut extraire à partir des divers tableaux contenus dans l'ANETES le nombre d'étudiants inscrits en 3e cycle
par EC, par grande discipline. On s'aperçoit ainsi que, sur l'ensemble de l'UNSA, il y a 3,4 étudiants inscrits en 3e cycle
(DESS, DEA et doctorat) en 2001-2001 par emploi d'EC, contre 3,8 à l'échelle nationale, soit un rapport UNSA/France
égal à 3,4/3,8 = 0,94. La figure ci-après montre les rapports analogues pour les grandes disciplines : on voit qu'en
droit-sciences économiques, il y a 1,26 fois plus d'étudiants en 3e cycle par emploi d'EC à l'UNSA qu'en France,
alors qu'au contraire l'encadrement est bien plus faible à l'UNSA dans les secteurs lettres et sciences humaines,
et santé, en dépit de l'augmentation ces dernières années du nombre d'étudiants inscrits en 3e cycle en lettres.
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2 - ENCADREMENT DE DEA ET DOCTORANTS

ANETES ne donnant pas la répartition fine par discipline, on a dû avoir recours aux données de la Direction
de la recherche concernant les EC personnes physiques en poste en 2001 (alors que les données précédentes
étaient relatives aux emplois ; la différence correspond aux emplois vacants). Ces données peuvent être comparées
aux nombres de diplômés en DEA et en doctorat en 2000 se trouvant dans l'ANETES 2001-2002. On peut alors en
déduire, dans chaque discipline, le nombre de diplômés par EC à l'UNSA et en France. La figure ci-après donne le
rapport entre ces deux quantités.

Cette figure montre qu'il y a au total 1,13 fois plus de diplômés DEA et docteurs par EC à l'UNSA qu'en
France, ce qui montre la bonne tenue de la recherche d'une façon générale à l'UNSA. Cependant, de très grandes
disparités sont constatées entre disciplines.

Si l'on observe le nombre de thèses soutenues par EC (barres vert clair de la figure), on voit clairement que leur
nombre est 2,75 et 2,33 fois plus important à l'UNSA qu'en France respectivement en droit et sciences économiques.
Les sciences et technologies apparaissent aussi comme un secteur de pointe avec 1,43 fois plus de thèses soutenues
par EC qu'en moyenne en France. Cela signifie que ces secteurs comportent un nombre important de bonnes équipes
et laboratoires de recherche, qui les font apparaître comme des points forts de l'université. Par contre, si les
sciences et structure de la matière résistent, l'ensemble du secteur lettres, langues et sciences humaines apparaît
particulièrement faible, avec moitié moins de thèses soutenues par EC qu'en moyenne en France ; il en est de même
en sciences de la nature et de la vie. Ceci signifie que, dans ces secteurs, le nombre de laboratoires performants
n'est pas suffisamment grand pour donner dynamisme et vigueur à l'ensemble du secteur. Il y a dans ces domaines
un important effort à réaliser pour accroître la compétitivité des équipes et restructurer la recherche.

Le nombre de diplômés de DEA par EC suit la même variation que le nombre de docteurs, sauf en sciences
de la nature et de la vie, et en langues où l'on note un nombre de diplômés de DEA par EC bien plus important qu'en
moyenne nationale.
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Diplômés de DEA et de doctorat en 2000 à l'UNSA par EC, comparé à la France
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3 - PRIMES D'ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE

Un autre indicateur est donné par la proportion d'EC bénéficiant d'une prime d'encadrement doctoral et de
recherche (PEDR). La proportion d'EC bénéficiant d'une PEDR est à l'UNSA de 22,3% (moyenne France : 22,2%).
Le rapport UNSA/France est donc au total égal à 1. La figure ci-après montre ce rapport pour chaque discipline.
Les barres jaunes de cette figure indiquent que la différence entre la proportion de PEDR à l'UNSA et en France
n'est pas significative, soit parce qu'elle est trop faible, soit parce qu'elle porte sur un effectif trop petit. Les différences
significatives correspondent aux barres vertes, qui indiquent que la probabilité est supérieure à 90% pour que la
différence ne soit pas due au hasard. On trouve une proportion de PEDR deux fois plus grande que la moyenne
nationale en sciences économiques, 1,41 fois plus grande en sciences de la nature et de la vie, mais plus faible
de 26% en sciences et technologies.

Cette figure ne prend pas en compte la démographie des enseignants-chercheurs.

4 - LA PLACE DES EPST

Un autre indicateur important est la place des EPST dans les laboratoires. L'UNSA a fourni dans son rapport
d'évaluation interne un tableau récapitulatif des personnels impliqués dans ses laboratoires de recherche. On notera
tout d'abord que 675 enseignants-chercheurs de l'UNSA sont inventoriés dans ses laboratoires, alors que l'ANETES
2001-2002 fait état de 845 postes (auxquels s'ajoutent 147 enseignants du second degré et 202 enseignants hospitaliers).
On peut s'interroger sur cette différence importante, qui touche 20% des postes : s'agit-il de postes non pourvus, ou
d'enseignants-chercheurs qui ne font pas de recherche ; dans tous les cas, pourquoi sont-ils si nombreux ?

Pour ce qui concerne les personnels dans les laboratoires répertoriés [UMR avec les EPST (essentiellement
CNRS, mais aussi INSERM et INRA)], équipes d'accueil et jeunes équipes du MENESR, la figure ci-après indique la
proportion de chercheurs des EPST dans les laboratoires, dans chacun des grands domaines, qu'il a été possible de
calculer à partir des données fournies par l'UNSA.
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On voit par exemple que, dans ses laboratoires, l'UNSA compte 26,5% de chercheurs des EPST, soit
257 chercheurs des EPST pour 713 enseignants-chercheurs (EC) : dans ce total on n'a pas compté les 2 EC et
16 chercheurs du CRHEA, qui est une UPR CNRS, ni les 6 chercheurs du LETMEX en transit à Nice, mais on a
comptabilisé les 35 EC hors UNSA dans les laboratoires UNSA qui doivent donc être portés au crédit de l'université.

Malheureusement, on ne dispose pas des données correspondantes à l'échelle nationale. La figure montre la
forte implication des EPST dans les secteurs sciences et santé. Le secteur Lettres avec 5,7% de chercheurs apparaît
faible, et le secteur Droit-Sciences économiques n'est pas homogène, puisque l'implication des EPST est pratiquement
inexistante en droit alors qu'elle est trés prononcée en sciences économiques. 

II - LES DEA

L'UNSA propose 36 DEA, dont 29 habilités à titre principal dans l'établissement et 7 dans un autre établissement :

- 7 dans le secteur Droit et Sciences politiques ;

- 3 dans le secteur Économie-Gestion ;

- 11 dans le secteur Lettres et Sciences humaines ;

- 15 dans le secteur Sciences et Techniques.

Le nombre de DEA délivrés est d'environ 500. L'ensemble des DEA est présenté dans le cadre de l'une
des écoles doctorales.

Certains de ces DEA connaissent des problèmes sérieux de recrutement. Sans parler du DEA Études germaniques
qui ne comptait plus aucun inscrit en 2002 (3 en 2001), la situation se dégrade dans la plupart des DEA du secteur
Sciences et Techniques. Le problème de l'attractivité de ces formations se pose d'autant plus que le niveau des étudiants
étrangers qui s'y inscrivent apparaît souvent faible.

Si on peut se réjouir de ce que la possession d'un DEA constitue, au même titre que celle d'un DESS, un atout
important dans l'insertion professionnelle des étudiants, il est regrettable, particulièrement en sciences, que le nombre
de ceux qui s'engagent dans une thèse ne soit pas plus important. Les laboratoires sur lesquels s'appuient les DEA,
pour la plupart associés au CNRS, seraient prêts à accueillir beaucoup plus de doctorants, mais il semble évident que le
financement des études constitue un point de blocage : actuellement, le nombre des allocations de recherche est de 1 à 4
par DEA. Ainsi, seulement un étudiant sur deux en DEA Mathématiques s'engage dans une thèse, soit 3 à 5 par an.
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L'ensemble des 14 DEA du domaine scientifique comptait 251 inscrits en 2001-2002, soit en moyenne 
18 inscrits par DEA. En fait, 7 DEA comptaient moins de 15 inscrits (parmi eux 2 inscrits en microbiologie, 5 en
dynamique de la lithosphère, 9 en photonique et 10 en dynamique non linéaire), et seulement 3 comptaient
plus de 20 inscrits (22 en biologie cellulaire, 43 en "signal, images et communication", 49 en "pharmacologie
et biologie cellulaires et moléculaires). Encore ces données ne tiennent-elles pas compte des options offertes
dans certains DEA (3 options pour 13 étudiants inscrits en astronomie, par exemple), et l'on peut s'interroger
sur la pertinence d'effectifs aussi faibles, entraînant l’existence d’enseignements quasi "confidentiels". Le problème
de l’attractivité et du recrutement se trouve posé d’autant que le niveau des étudiants étrangers candidats
apparaît souvent faible et nécessiterait la mise en place de procédures de remise à niveau.

Au moment de l'évaluation s'amorçait, dans le domaine des sciences et des techniques, un effort certain de
pluridisciplinarité, de regroupements (projet d'EPU entre l'ESSI et l'ESINSA) et de collaborations plus étroites avec
d'autres structures (renforcement des relations avec l'École des mines, l'Observatoire de la Côte d'Azur (proposition
de programmes pluri-formations), collaboration nouvelle avec l'Université de Toulon et du Var. Les promoteurs
espéraient que cela aboutirait globalement à une augmentation du flux d'étudiants. Cette politique ne pourra réussir
que si elle s'accompagne d'une augmentation significative du nombre de thèses financées grâce, en particulier, à
une diversification accrue des sources de financement.

III - LES ÉCOLES DOCTORALES

L'évaluation conduite par le Comité a mis en évidence l'existence d'un scepticisme généralisé sur l'utilité des
écoles doctorales, voire une remise en cause du concept même d'école doctorale. L'adhésion à un dispositif collectif
est loin d'être acquise, encore moins l'adhésion à une charte des thèses, qualifiée d'inutile et de dénuée de sens, car
représentant une vision uniformisée des relations doctorant/directeur. Ceci renvoie certes en partie à un phénomène
général de cloisonnement au sein de l'UNSA déjà évoqué. Mais il y a d'autres raisons, notamment :

- une difficulté réelle à concevoir des modules de formation pouvant intéresser des groupes hétérogènes de doctorants ;

- un manque de cadrage des écoles doctorales ;

- un problème de positionnement des directeurs des écoles doctorales par rapport aux instances scientifiques de
l'université ou des composantes.

Au mieux, on considère que l'école doctorale est une instance administrative pertinente pour gérer la scolarité
et l'attribution des allocations.

1 - LE DOMAINE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

L'activité de recherche dans ce domaine s'effectue au sein de deux écoles doctorales :

- l'ED 243 "Interactions nationales, européennes et internationales", qui rassemble les six formations 
doctorales : DEA Droit, DEA Politique en Europe, DEA Droit et Financement du développement, DEA Droit
international public et privé, DEA Formation et Transformations des systèmes juridiques, DEA Management
et Finances internationales ;

- l'ED 244 "Marchés et organisations", qui rassemble les quatre formations doctorales : DEA Droit économique et
Droit des affaires, DEA Sciences de gestion, DEA Organisation industrielle et Dynamique économique, DEA Droit
immobilier public et privé en co-habilitation avec Aix.

Ces formations s'appuient sur plusieurs laboratoires : 

- le Laboratoire d'économie et de management (LEM), projet d'UMR CNRS qui résulte de la fusion de deux laboratoires :
le LATAPSES (UMR) et le RODIGE (URA CNRS)) ;
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- le CRIFP (Centre de recherche en ingénierie financière et finances publiques), équipe d'accueil ;

- le CEMAFI (Centre d'études en macro-économie et finance internationale), équipe d'accueil.

Le LEM et le CRIPF servent de façon non exclusive de laboratoire d'appui pour les étudiants de l'école doctorale
"Marché et organisation", alors que le CEMAFI est relié à l'école doctorale "INEI" (Interactions nationales, européennes
et internationales).

L’ED 244 "Marchés et organisations" ne regroupe qu’une partie des juristes et surtout des économistes et
des gestionnaires. 

Elle regroupe les doctorants de 4 laboratoires (les deux laboratoires ayant fondé le LEM (RODIGE et
LATAPSES), le CRIPF et le CREDECO), soit 173 doctorants dont 105 en économie et gestion. Le nombre de thèses
soutenues pour l'école doctorale est d'une vingtaine par an sur la période 1999-2002 dont 9 en moyenne par an en
sciences de gestion, auxquelles il faut ajouter une partie des 16 thèses de sciences économiques (cette moyenne
comprend aussi les thèses de sciences économiques soutenues à l'ED "INEI"). En 2001-2002, 20 étudiants se sont
inscrits en thèse dans la filière Économie et Gestion et, en 2002-2003, 26 étudiants.

L'ED "Marché et organisation" a une activité très structurée : elle propose des cours, des conférences, des
séminaires et un excellent accompagnement au cours des quatre années de thèse.

Il est intéressant de relever qu’elle a mis en place un "schéma pédagogique" sur 4 ans : de la 1ère année
d’école doctorale correspondant à l’année de DEA à la 3e année de thèse. Le contenu de ce schéma prouve un effort
important pour doter l’école doctorale d’une véritable identité et surtout d’une véritable utilité pour les étudiants.
À titre d’exemple, l’année de DEA, une conception synthétique, interdisciplinaire tente d’offrir dans un souci
d’ouverture intellectuelle les appuis académiques suivants :

- la mise en place d’un tronc commun d’enseignement pour tous les DEA autour de deux modules de 30h comprenant
des enseignements de droit, d’économie et de gestion ;

- un programme de base pour un grand oral commun aux différents DEA qui comprend des séminaires communs
de méthodologie de la recherche périodiquement organisés par des enseignants de droit, économie et gestion, des
conférences communes et un séminaire en collaboration avec la bibliothèque universitaire sur l’utilisation des
technologies modernes de recherche documentaire.

Le directeur de l’école doctorale précise que les étudiants sont incités à trouver des financements auprès de la
région, des partenaires économiques, des bourses européennes ou ministérielles. Une très importante ouverture vers
l’extérieur prouve s’il en était besoin le dynamisme de cette école et son intégration dans des réseaux thématiques de
recherche et d’activités disciplinaires, que ce soit au niveau national ou international.

Le candidat reçoit une aide correspondant à chaque niveau d'avancement de son doctorat et des cours le
préparent aux travaux de publication et de communication (par exemple, un stage de 48 heures de communication
scientifique en anglais, un séminaire de méthodologie de rédaction). L'attribution des allocations s'effectue selon
une procédure associant l'ensemble des parties prenantes, après un vote à l'unanimité d'une commission désignée
par le Conseil de l'école doctorale.

L'école doctorale est très vivante : réunion régulière du conseil, séminaires hebdomadaires, association
des doctorants et docteurs très active. Elle bénéficie de moyens logistiques (salle, documentation) dans le
cadre d'une convention université-CNRS. Les relations avec les partenaires étrangers de tous continents sont
également développées. L'École doctorale "Marché et organisation" a un fonctionnement exemplaire. Son activité
permet un accompagnement authentique des doctorants grâce à une véritable structure d'"école" en 4 ans, où
chaque année correspond à un programme précis. Elle a su créer une identité partagée par ses membres.
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L'École doctorale "Interactions nationales, européennes et internationales"

Cette école rassemble 6 DEA dont cinq à dominante juridique, suivis par 231 étudiants en 2003, dont
57 en DEA Macrodynamique et Finance internationale. Elle rassemble cinq laboratoires de recherche et 395 doctorants
dont 81 en économie. Cette école couvre une grande diversité de disciplines. Elle a organisé douze conférences
communes en 2002 et en proposera 17 en 2003. Elle prévoit, pour 2003, une coordination permettant des séminaires
communs (méthodologie de la recherche, langues, etc.), un cycle plus important de conférences, une aide à la
valorisation de la recherche (journée d'informations doctorales, post-doctorales), une préparation aux concours de
recrutement des professeurs, etc., et l'acquisition de matériels et de logiciels pour la recherche.

Les lieux d’accueil sont limités. Une salle est dédiée au 3e cycle ; en 2004, il est prévu l’ouverture d’une
seconde salle à la Maison Passiflore. Toutefois, les étudiants déplorent que les salles de la Villa Passiflore dédiées
aux 3es cycles ne soient dans la réalité que très rarement accessibles dans la semaine. Les étudiants de 3e cycle
rencontrés regrettent que, lorsqu’ils sont en DEA, les informations sur les débouchés d’une thèse de doctorat soient
trop rares. Ils souhaiteraient que soit plus expliqué le fait que les carrières universitaires sont d’accès difficile et que,
pour y parvenir, le chemin est long et semé d’embûches.

L'École doctorale INEI donne l'impression d'une fédération de formations de disciplines différentes.
Jusqu'à présent, son activité principale semble être l'organisation d'un cycle de conférences et l'attribution des
allocations. Son projet est de créer davantage d'activités communes aux membres de cette école permettant un
enrichissement mutuel. La diversité des formations explique peut-être, et de façon certainement partielle, le
fonctionnement moins actif et structuré de cette ED. Les étudiants de doctorat d'Économie travaillent plutôt
dans le cadre de leur laboratoire (CEMAFI).

2 - LE DOMAINE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

L'École doctorale "Lettres et sciences humaines" regroupe 11 DEA. École unique pour le secteur, elle ne satisfait
pas l’ensemble de la communauté et le souhait est vif de la diviser en deux écoles doctorales regroupant chacune un
nombre réduit de masters. L’école doctorale ne reçoit que 8 allocations de recherche, soit moins d’une allocation par
DEA !! Cette faiblesse des allocations caractérise la DS6 et reflète la faible perception de la recherche en sciences
humaines et sociales par les instances de tutelle (ministère de l’Éducation nationale et ministère de la Recherche). En
revanche, les directeurs d’équipe de recherche sont assez satisfaits du nombre d’allocations accordées par la Région.

Sur le plan institutionnel, le directeur de l’ED n’est pas invité systématiquement au Conseil scientifique
comme cela se fait dans d’autres universités. Enfin, l’existence de l’ED fait que le rôle de l’assesseur à la recherche
dans l’UFR décline ; peut-être faudra-t-il revoir le partage des tâches. Des améliorations devraient être apportées
pour atteindre un fonctionnement collégial : étant donné sa diversité, le directeur se trouve dans l'obligation de donner
des avis sur des dossiers très divers. Il est essentiel que s'installent des chaînons intermédiaires qui apportent leur
soutien au travail du directeur.

Dans l’ensemble, les directeurs d’équipe considèrent que l’université, et en particulier l’UFR, ont souffert du
manque de cadrage des écoles doctorales. Les doctorants préfèrent les séminaires adaptés à leurs problématiques
et l’école doctorale ne leur apporte guère sauf lorsqu’ils sont conviés à présenter leurs travaux. La notion d’inutilité
de l’école doctorale est très fortement exprimée par les doctorants. 

L’intégration des doctorants dans les laboratoires est très variable : bonne en histoire, ce n’est pas toujours
le cas en ethnologie ou en lettres par exemple. La spécificité des recherches en sciences humaines et sociales
ne facilite pas le travail en "laboratoire" mais l’absence de réunions, la rareté des séminaires sont mal ressenties.
Les doctorants rencontrés éprouvent un certain nombre de difficultés : les étudiants sans allocation paraissent
écartés de la vie effective des laboratoires auxquels ils appartiennent. Or, ils ont le sentiment de contribuer à la
vie scientifique de leur laboratoire (par exemple, en organisant colloques et publications ; mais il n'y a pas de
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rencontres entre doctorants), sans en retirer de bénéfice. Ils constatent le sous-équipement en bureaux et en
ordinateurs, ce qui nuit à l'activité collective de recherche. Les charges d’enseignement sont peu développées, à
l’exception de celles attribuées aux allocataires-moniteurs pour lesquels il s’agit d’une obligation de service.

Les inscriptions en thèse sont en augmentation (de 80 en 2000 à 111 en 2002). Il est plus difficile de tirer
des conclusions globales sur les soutenances dont le nombre est irrégulier avec une moyenne de 38. Enfin, le
nombre d’inscrits est en légère augmentation (293 à 307). Les disciplines qui ont le plus grand nombre d’inscrits
(histoire, littérature française et comparée, philosophie, psychologie, sciences du langage) ont parfois peu de
soutenances (psychologie, sciences du langage par exemple, mais aussi histoire). Toutefois, lorsque l’on observe
les dérogations accordées en 2002-2003 pour l’ensemble de l’ED, on constate que les dérogations accordées 
au-delà de cinq ans ne concernent que 1,3% des inscrits. Si le quart des inscrits sollicitent une dérogation pour leur
4e année, la proportion tombe à 7,8% pour une 5e année. Et en 2002, aucune demande n’a été accordée au-delà de
cinq ans. On peut noter aussi que les soutenances de l’UFR représentent une proportion croissante des soutenances
de l’ensemble de l’université.

3 - LE DOMAINE DES SCIENCES ET DES SCIENCES ET TECHNIQUES 

Sur les 6 écoles doctorales de l'UNSA, 3 relèvent du secteur Sciences: : Sciences fondamentales et appliquées
(SFA), Sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC), Biologie et pharmacologie moléculaire.

Il est caractéristique de constater que, sur les 15 DEA figurant sous forme de fiches dans l'organisation
des études 2001-2002 à l'UNSA dans le secteur Sciences ("Mémento des diplômes et contenu des études"), un
seul fait référence à son appartenance à une école doctorale, ce qui en dit long sur l'importance qu'attachent les
responsables de DEA aux écoles doctorales de rattachement. 

L’école doctorale SFA

Cette école doctorale s’appuie sur 7 DEA et 16 laboratoires, pour la plupart associés au CNRS (départements
SPM et SPI). Le flux annuel est d’environ 50 doctorants avec une tendance légère à la diminution du nombre d’inscrits,
malgré une augmentation importante des candidatures d’étrangers d’origine maghrébine.

La gestion de la scolarité des étudiants et l’attribution des allocations de recherche provenant du Ministère
(une vingtaine par an) constituent une bonne part des rôles de l’école doctorale. Cette attribution, tâche toujours
délicate, semble se dérouler dans de bonnes conditions avec un bon équilibre entre la nécessité de développer des
thèmes prioritaires et la qualité des candidats. Le développement de sujets interdisciplinaires apparaît cependant
constituer un problème.

Outre le soutien aux écoles thématiques, l’action de l’école doctorale vise surtout à favoriser l’insertion
professionnelle par la mise en place d’ateliers en connaissance de l’entreprise, en conduite de projets et en bilan
de compétences avec des niveaux de succès encore à confirmer. Les projets dans ce sens devraient être encouragés
et développés à l’avenir, en particulier en ce qui concerne la communication en langue étrangère et l’ouverture
sur des écoles doctorales voisines de l’Université de Nice, STIC et Sciences de la vie notamment.

L’école doctorale STIC

Cette école doctorale est regroupée sur le site de Sophia-Antipolis. Les enseignements sont hébergés
essentiellement par l’ESSI et l’ESINSA, et les équipes d’accueil sont essentiellement l’I3S et l’INRIA, l’Institut
Eurécom, le LEAT (Laboratoire d’électronique, antennes et télécommunications), le Centre de mathématiques
appliquées de l’École des mines, mais aussi France-Télécom R&D, et le Laboratoire Jean Dieudonné.

Elle comportait, en 2002-2003, 16 inscrits en thèse en électronique et 119 en automatique, traitement du
signal et informatique ; de 30 à 40 thèses sont soutenues chaque année.
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Elle est organisée en 3 DEA, qui tous offrent des formations de qualité bien en prise avec des formations de
recherche de premier plan et souvent aussi avec de nombreux laboratoires industriels :

- le DEA d’Informatique (14 inscrits en 2000-2001, 18 en 2001-2002), qui s’appuie sur les potentiels du Laboratoire
I3S, de l’INRIA et du CMA de l’École des mines de Paris ;

- le DEA SIC (Signal, images et communication, 26 étudiants en 2000-2001, 42 en 2001-2002), avec comme
laboratoires d’accueil essentiellement l'I3S, l’INRIA et Eurécom, et de nombreux partenaires industriels, est
constitué de deux filières complètement distinctes (SiCom d’une part, Image-Vision d’autre part) et apparaît
aujourd’hui comme deux DEA distincts ;

- le DEA Réseaux et Systèmes distribués (17 étudiants en 2000-2001, 20 en 2001-2002) s’appuie là encore sur les
équipes de l’I3S, de l’INRIA et d’Eurécom, mais aussi de France-Télécom R&D, du CMA et d’IBM.

L'école doctorale Biologie et pharmacologie moléculaire

Elle regroupe les DEA en sciences de la nature et de la vie, qui accueillent 60 à 70 étudiants par an :
"Pharmacologie et Biologie cellulaires et moléculaires", "Microbiologie-Virologie" (commun avec Paris VI et Paris VII),
"Biologie cellulaire", "Biologie et Pharmacologie cutanée".  

Le flux de docteurs est de l'ordre de 20 à 40 par an. Un flux aussi faible pose un problème important
(cf. supra) : l'UNSA produit dans ce secteur moitié moins de diplômés par enseignant-chercheur qu'en moyenne
nationale, ce qui risque à terme de se traduire par un tarissement des laboratoires.

IV - LES LABORATOIRES ET CENTRES DE RECHERCHE

Le dynamisme de la recherche à l'UNSA se manifeste à travers l'activité de ses 64 laboratoires ou centres
de recherche, dont presque la moitié sont des UMR. Beaucoup de ces dernières ont été récemment soumises à une
évaluation ; les recherches y sont jugées de bonne et, pour certaines, d'excellente qualité. Dans des domaines
comme la médecine, les mathématiques, l'informatique et la biologie, le rayonnement de l'UNSA est national et
souvent international. Il est en de même dans certaines équipes à l'intérieur d'autres domaines.

La politique affichée par l'université s'exprime essentiellement en termes de restructuration et d'émergence
de nouvelles thématiques. En effet, trois équipes seulement ont un effectif supérieur à 50 chercheurs permanents ;
les autres sont de petite, voire de très petite, dimension. Les efforts de restructuration engagés au sein de l'université
visent donc à éviter un éparpillement excessif et à constituer des ensembles homogènes, de taille critique, autour
de thématiques mieux identifiées. Deux secteurs sont aujourd'hui principalement concernés : les sciences de l'homme
et de la société et la chimie. Des évolutions importantes se préparent dans les secteurs des sciences de la vie et
de la médecine, où on s'orienterait vers la constitution de deux IFR en substitution de celle existant actuellement.

En même temps, l'université affirme une volonté d'éviter "toute concentration excessive" de manière à ne
pas spécialiser l'UNSA dans quelques pôles d'excellence et à maintenir dans toutes les disciplines le lien nécessaire
entre la recherche et l'enseignement. Mais les propos recueillis lors des entretiens avec des responsables de la
recherche à l'UNSA et des partenaires extérieurs conduisent à s'interroger sur l'existence d'une véritable politique
d'établissement. Les orientations de la recherche sont définies pour l'essentiel dans les laboratoires, parfois dans
les UFR, très peu dans les instances centrales de l'UNSA ; l'université peut encourager et accompagner certains
regroupements, mais son pouvoir d'impulsion reste encore trop limité. Un propos illustre cette situation et son ambiguïté :
"Nous mettons en œuvre la politique de recherche de l'université car celle-ci reprend ce que nous proposons". D'où
l'impression de "tiroir-caisse" que peut donner le contrat de plan, dans la mesure où les points forts n'apparaissent
pas. Cependant, des opérations de grande envergure existent : le projet de pôle "Agrobiotech" à Sophia-Antipolis en
partenariat avec l'INRA et le CNRS, la création d'une Maison des sciences de l'homme témoignant des efforts de
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rassemblement en sciences humaines et sociales, l'inscription au CPER du "Campus STIC" à Sophia-Antipolis :
toutefois, d'une part, ces points forts n'apparaissent pas dans le rapport d'évaluation interne, dont on ne peut que
déplorer une fois de plus la pauvreté, d'autre part, l'on est loin d'avoir perçu l'organisation d'une démarche de
réflexion commune entre les instances de l'université et les laboratoires afin de réfléchir aux conditions de mise
en place et aux conséquences de ces restructurations.

Certaines des meilleures recherches à l'UNSA se situent dans des champs disciplinaires qui perdent des
effectifs dans les filières d'enseignement correspondantes : faute d'être clairement désignées comme des pôles
d'excellence, elles risquent à terme de se voir privées des créations de postes nécessaires à leur développement.
Quel avenir pour la recherche en biologie moléculaire alors qu'on observe un désintérêt croissant des étudiants
pour cette discipline au profit de filières plus liées à l'environnement ? Quelle politique pour la recherche dans les
nombreuses filières "traditionnelles" du secteur Lettres et Sciences humaines dont les effectifs sont en forte 
baisse ?

Le présent rapport ne porte évidemment pas sur chacun des 64 laboratoires de l'UNSA. Il est fondé sur les
entretiens avec les directions des UFR concernées et sur des rencontres qu'il a été possible d'organiser avec les
responsables de quelques laboratoires.

1 - LE DOMAINE DES SCIENCES DE L'HOMME ET DES HUMANITÉS

Il existe 9 EA et 3 UMR : le CEPAM (Centre d’études de la préhistoire, de l’antiquité et du Moyen Âge), le
BCL (Base, corpus, langage), le CRHI (Centre de recherche d’histoire des idées). Deux problèmes sont sensibles,
liés aux locaux : exiguïté des locaux sur le site de Carlone, séparation entre équipe de recherche et département sur
le site de Saint-Jean-d'Angély ; les prochains transferts vers Saint-Jean-d'Angély devraient résoudre cette question. 

Pour la géographie, l’UFR Espaces et Cultures a deux équipes de recherche membres de l’UMR 6012 multisite
(Nice, Avignon, Aix, Montpellier). La direction de l’UMR est tournante (à Avignon, lors des expertises). Elle comprend
trois chercheurs CNRS et 3 ITA. Une des équipes travaille sur les dynamiques territoriales dans le cadre des villes
méditerranéennes (phénomène transfrontalier et environnement) ; l’autre équipe travaille sur la gestion et la valorisation
de l’environnement. Comme très souvent dans ce secteur, ces deux équipes travaillent essentiellement par contrats.
Disposant de jeunes chercheurs, recrutés depuis peu, les orientations ne devraient pas changer pour le contrat prochain.

Dans les domaines Arts - Culture - Information, trois laboratoires reconnus viennent étayer les recherches :
RITM-Centre de recherche sur l’analyse et l’interprétation des textes en musique et dans les arts du spectacle,
MediaTec-Équipe de recherche sur les médiations culturelles et technologies de communication, LAMIC-Laboratoire
d’anthropologie "Mémoire, identité et cognition sociale".

L’ensemble des équipes (UMR-CNRS et EA) se plaignent de l’absence de concertation pour la préparation du
contrat quadriennal en ce qui concerne la recherche. Elles souhaitent une politique scientifique claire, en particulier
pour la répartition du BQR, dégageant des lignes de force. Enfin, une inégalité est ressentie entre les laboratoires
associés au CNRS et les équipes d'accueil dans ce champ scientifique. Elle se manifeste dans la disposition des
locaux, dans l'absence de presses universitaires et dans les possibilités de publications.

2 - LE DOMAINE DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

Le CREDECO

Le Centre de recherche de droit économique créé en 2003, UMR 6043, est associé à l’INRA depuis 1998.
Ce centre comporte 26 enseignants-chercheurs dont 15 actifs, plus de 65 doctorants dont 3 CIFRE et 10 allocataires.
Il supporte le DEA de Droit économique et des affaires. Le nombre de thèses soutenues en 4 ans est de 32.

Le dynamisme du centre est à imputer largement à la personnalité de certains de ses dirigeants qui se
battent sans repos pour offrir à leurs doctorants le maximum de chance pour l’obtention d’allocations et la tenue
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de manifestations scientifiques régulières de qualité. Les étudiants relayent ce dynamisme en présentant chacun
leur problématique de thèse lors de séminaires internes au CREDECO en début, milieu et fin de recherche. 

Afin de pouvoir déterminer plusieurs directions de recherche susceptibles d’agréger toutes les spécialités
tout en maintenant une certaine homogénéité, le centre a défini 7 programmes autour de la thématique
du droit économique à partir de la notion de risque. Le nombre et l’importance des publications témoignent de la
diffusion et de l’écho des résultats des recherches menées. L’interdisciplinarité est largement pratiquée (notamment
avec les économistes) et les partenariats avec des groupes de recherche extérieurs à la faculté ou à l’Université de
Nice sont très nombreux. 

Le laboratoire ERMES

Équipe de recherche sur les mutations de l’Europe et de ses sociétés, équipe d’accueil 1198, elle dispose
d’un ingénieur d’études.  8 professeurs et 8 maîtres de conférences constituent le groupe des chercheurs permanents,
bien qu’un nombre beaucoup plus important d’enseignants lui soit rattaché administrativement. 56 doctorants sont
rattachés et l’on compte 27 thèses soutenues ces 4 dernières années, dont une avec publication. 

Trois thématiques sont mentionnées dans le dossier fourni pour le contrat quadriennal. À chacune correspondent
les recherches de l’enseignant présidant les trois sections regroupées dans ce centre : 

- pour la section de sciences politiques : "La politique en question". Équipe d’accueil du DEA de Science politique
"Politique en Europe", le laboratoire ERMES a permis le développement de recherches politologiques dans trois
directions : les élections et les partis politiques, les valeurs des Français et la démocratie française ;

- pour la section de droit privé : "L’ordre juridique sportif" ;

- pour la section d’histoire du droit : "Techniques et pratiques judiciaires comparées". Équipe d’accueil du DEA
"Formation et transformations des systèmes juridiques", le laboratoire ERMES a été le cadre de recherches sur
l’histoire du Comté de Nice et des Alpes-maritimes. 

Pour 2003-2007, l’axe central du laboratoire est "Les mutations du juridique et du politique, perspectives
européennes". 

Le CERDP

Le Centre d’études et de recherches en droit privé (CERDP) est une équipe d’accueil regroupant 90 doctorants,
29 thèses ayant été soutenues en 4 ans. Le centre organise chaque année une journée d’étude et/ou un colloque
national. Les recherches menées le sont à titre individuel.

Le GEREDIC

Le Groupement d’études et de recherches sur l’évolution du droit international et comparé (GEREDIC) regroupe
88 doctorants pour l’année 2002-2003. 14 thèses ont été soutenues en 2002. Il est composé de trois groupes : 

- le CERCI - Centre d’études et de recherches sur la coopération internationale, créé en 1970 et dirigé par le
Professeur Touscoz. Avec le départ à la retraite du Professeur Touscoz, ce centre est menacé de disparition puisqu’il
n’y a pas d’autre membre actif ;

- le CERDES - Centre d’études et de recherches sur la défense et la sécurité ;

- le CERDAM - Centre d’études et de recherches sur le droit des activités maritimes.
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Le CEDORE

Le Centre d’étude et de documentation sur les organisations européennes (CEDORE) regroupe 10 enseignants-
chercheurs et 45 doctorants. 7 thèses ont été soutenues en 2002. Il comporte trois axes de recherches :

- le droit institutionnel : analyse des institutions européennes et de leur évolution, étude des contentieux communautaires
et nationaux dans l’Union européenne ;

- le Centre de droit européen des droits de l’homme : étude des protections des droits de l’homme dans le Conseil
de l’Europe et dans l’Union européenne ;

- le Centre de droit commercial européen : étude du droit international et européen des sociétés, étude de l’arbitrage
commercial et international.

L’état des publications du centre traduit une qualité de recherche non habituelle. La liste des publications
n’est pas constituée de l’addition des publications personnelles des individus membres. Il y a véritablement
des œuvres collectives qui sont réalisées, auxquelles participent les chercheurs du centre mais aussi de
grands spécialistes de la discipline d'universités françaises ou européennes. Les partenariats extérieurs sont
aussi nombreux qu’étendus :

- au niveau national : Toulon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Paris V, Saint-Étienne, Strasbourg…

- au niveau européen : Francfort-sur-Oder, Pavie, Szeged (Hongrie), Afrique, Tunis.

Le travail de cette équipe a été reconnu par l’attribution de la qualité de "pôle européen Jean Monnet" qui regroupe
trois universités : Nice, Toulon et Saint-Étienne. 

Le CEMAFI

Le Centre d'études en macro-économie et Finance internationale compte 15 enseignants-chercheurs en
sciences économiques et mathématiques (professeurs et MCF) dont 13 habilités à diriger des recherches et 2 ITARF.
Le CEMAFI est l'équipe d'accueil du DEA "Macrodynamique et Finance internationale". Les recherches au CEMAFI
consistent en des travaux de théorie économique fondamentale sur les dynamiques des pays développés ou en voie
de développement, sur la théorie monétaire et les politiques macro-économiques, des travaux d'économie théorique
et appliquée sur l'étude des conjonctures économiques, l'économie spatiale, le développement économique, la
macro-économie sociale et certaines questions de finance internationale. De nombreux accords internationaux ont
été établis dans le cadre de la coopération scientifique avec les pays "tiers-méditerranéens" ou, pour l'enseignement
et l'initiation à la recherche, avec les pays de l'Est. Plusieurs manifestations scientifiques internationales ont été
organisées. Le laboratoire réunit 80 étudiants inscrits en thèse avec une moyenne de 10 thèses soutenues par an.
Les docteurs intègrent, pour trois quarts d’entre eux, l'enseignement supérieur de leur pays d'origine. L'équipe a
produit de nombreuses publications. La majorité de ces publications sont des communications et des contributions
à des ouvrages collectifs. Le nombre d'articles dans des revues à comité de lecture est plus limité (cette constatation
étant accentuée pour les revues internationales.

Le CRIPF

Le Centre de recherche en ingénierie financière et finances publiques est une équipe d'accueil qui était
jusqu'à présent rattachée à l'IDEFI. Le laboratoire rassemble 10 enseignants-chercheurs des trois disciplines (droit,
économie, gestion) et 20 doctorants autour de trois thématiques : les politiques publiques, la finance de marché, la
fiscalité. Les enseignants-chercheurs du CRIPF interviennent dans les différents DEA d'Économie et de Gestion et
de Droit des affaires. Durant les quatre dernières années, le laboratoire a publié plus de 87 références dont 20 articles
dans des revues à comité de lecture (deux dans des revues internationales).
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Le LEM

Le Laboratoire d'économie et de management est une UMR qui regroupe les économistes provenant du
LATAPSES et les gestionnaires du RODIGE. Les deux groupes d'économistes du LATAPSES, le DEMOS, dont les
recherches s'inscrivent dans le cadre de l'économie de la connaissance, et l'I2C, dont les centres d'intérêt portent
sur l'économie de l'innovation, rassemblent 10 professeurs, 13 maîtres de conférences, 6 ATER, 2 directeurs et
6 chargés de recherche CNRS, et un directeur de recherche de l'INRA. Ces deux équipes ont 24 doctorants actifs.
Les chercheurs du LATAPSES ont eu une importante activité de publication durant la période 1992-2002. Notons
104 articles académiques dans des revues à comité de lecture dont 43 dans des revues étrangères.

Le RODIGE, ex UMR CNRS, a préféré fusionner avec le LATAPSES pour créer l'UMR LEM. L'équipe rassemble
aujourd'hui 16 enseignants-chercheurs, professeurs et MCF, 4 ATER, ayant une activité réelle de publication, et ne
dispose pas de poste CNRS. Le RODIGE accueille 45 doctorants et 34 thèses ont été soutenues en 5 ans. Les axes
de développement du RODIGE portent sur 4 thèmes : "information, contrôle et valeur", "marketing et e-médiations",
"dynamique des compétences" et "connaissance, structuration et changement des organisations". L'équipe de RODIGE
a publié de nombreux travaux mais très peu d'articles dans des revues internationales à comité de lecture.

Le LATAPSES et le RODIGE sont respectivement les équipes de soutien des DEA "Organisation industrielle
et dynamique économique" et "Sciences de gestion". Le regroupement des équipes du LATAPSES et du RODIGE
en une seule UMR a pour objectif de créer certaines passerelles et synergies entre les équipes. Les synergies
n'apparaissent pas évidentes tant au plan des thématiques que de la localisation. Elles peuvent pourtant être
réelles sur certains axes tels que l'économie de la connaissance. La réussite du LEM dépendra en grande partie
de sa capacité à dépasser le stade de simple fédération de laboratoires et à créer un effet d'entraînement en
matière de "bonnes pratiques" de recherche (publication, activités internationales, encadrement des chercheurs,
etc). La dualité des sites (Nice pour la gestion, Sophia-Antipolis pour l'économie) n'est pas à cet égard un facteur
favorable.

Les perspectives

Le paysage de la recherche en économie et gestion à l'UNSA est complexe et contrasté. Il donne le sentiment
d'être la résultante d'initiatives réussies et de problèmes interpersonnels aboutissant à des divisions. Des éléments
très positifs émergent, tels que la structure et le dynamisme de l'école doctorale "Marché et organisation", l'activité
de publication au meilleur niveau de certains groupes de chercheurs, la volonté de rapprochement entre laboratoires,
le nombre de thèses soutenues dans le cadre de plusieurs équipes, mais certaines divisions semblent se perpétuer,
telles que le rattachement des laboratoires d'économie à deux écoles doctorales différentes, qui ne semble pas se
justifier par des échanges nourris avec les autres disciplines de ces écoles doctorales. Certains thèmes, sous des
angles différents, sont traités dans plusieurs laboratoires (par exemple : la recherche en finance). En outre, certains
rapprochements entre laboratoires donnent encore l'impression de juxtaposition (RODIGE - LATAPSES). Peut-être
faut-il laisser le temps aux équipes qui les composent de trouver des modes de collaboration plus effectifs ? 

L'activité de publication dans les divers laboratoires est, elle aussi, contrastée. Le nombre et la qualité des
publications varient d'une équipe à l'autre au sein même des laboratoires. Certaines équipes ont tendance à donner
un poids trop important aux participations aux ouvrages ou rapports de recherche en comparaison à celui accordé
aux publications dans des revues scientifiques et internationales de référence.

Le lien entre la formation à la recherche et les laboratoires est un élément positif du fonctionnement de la
recherche en économie et gestion. Les DEA sont de véritables viviers pour les laboratoires et bénéficient de l'activité
des enseignants-chercheurs. Le lien avec les DESS et les formations spécialisées (mentions de maîtrise, IUP)
semble aussi bien établi. La création des masters devrait être l'occasion d'examiner à nouveau la cohérence du lien
formation-recherche et de renforcer ou de créer des collaborations entre les équipes.
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L'arrivée de nouveaux enseignants-chercheurs devrait être un élément favorable à la création de ces synergies.
Le départ à la retraite d’une génération de professeurs et maîtres de conférences devrait être l'occasion d'un
renouvellement et d'une ouverture permettant à des enseignants-chercheurs de qualité de venir enrichir les
équipes niçoises. Il faudrait pour cela que les pratiques endogènes généralement constatées ces dix dernières
années et déplorées par de nombreux enseignants-chercheurs ne deviennent pas systématiques, quelles que
soient leurs justifications.

3 - LE DOMAINE DES SCIENCES ET DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Il ne fait aucun doute que les laboratoires de ce secteur constituent le fleuron de la recherche à l'UNSA.

La figure ci-dessus montre la part de la région PACA dans les publications scientifiques françaises, dans les
6 champs scientifiques stratégiques pour le développement économique à l'horizon 2005. On voit que cette région
représente 7,1% de la production scientifique française, avec des points forts en biologie-santé, sciences pour
l'ingénieur, mathématiques-informatique, et des points faibles en physique et surtout en chimie. 

On ne dispose malheureusement pas pour chaque établissement des données analogues.

Il est de ce point de vue intéressant de comparer ces données à la proportion d'enseignants-chercheurs de
l'UNSA bénéficiant d'une PEDR (prime d'encadrement doctoral et de recherche). 

La figure ci-après montre le rapport entre les proportions de PEDR de l'UNSA et la moyenne nationale dans
toutes les sections du CNU où la différence est significative à plus de 90%. 

L'accord entre ces deux figures est assez frappant. Nous avons vu qu'en biologie, la proportion de publications
en PACA est forte. Ce secteur semble particulièrement développé à l'UNSA dans la discipline biochimie et biologie
moléculaire (section 64 du CNU) où la proportion de PEDR est le double de la moyenne nationale. Cette proportion
est aussi importante en mathématiques (facteur 1,66) et en électronique (section 63, faisant partie des sciences
pour l'ingénieur (SPI)), en conformité avec le fort taux de publications dans ces domaines. Le faible taux de PEDR
en informatique (section 27) peut s'expliquer par d'importantes charges d'enseignement dans ce secteur déficitaire,
mais pour la production scientifique il est compensé par la présence de l'INRIA. On retrouve un secteur Chimie en
difficulté.
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Pourcentage des publications scientifiques françaises originaires de PACA dans les 6 champs scientifiques stratégiques
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Comme on l'a fait pour les différents domaines, on peut dans le secteur Sciences détailler la présence des EPST,
ce qui est aussi une marque de la qualité de la recherche. On a représenté ci-après, pour chacune des directions
scientifiques du MENESR, la proportion de chercheurs EPST parmi l'ensemble chercheurs/enseignants-chercheurs
(en vert), et la proportion des ITA EPST par rapport à l'ensemble des personnels techniques et administratifs des
laboratoires de l'UNSA (on n'a pas tenu compte du CRHEA qui est une unité propre CNRS, même si ce laboratoire
comporte quelques enseignants-chercheurs de l'UNSA). On retrouve la faible présence en chercheurs du secteur
Mathématiques-Informatique, général dans toute la France, et ici aussi le déficit de la chimie par rapport aux autres
disciplines.

Les laboratoires du secteur Mathématiques-Informatique (DS 1)

Laboratoire Jean Dieudonné

Installé sur le Campus de Valrose, le Laboratoire Jean Dieudonné est le laboratoire de mathématiques de
l’Université de Nice. Il regroupe 58 enseignants-chercheurs, 13 chercheurs CNRS, 15 post-doctorants ou ATER,
29 doctorants, et 10 IATOS. Ces effectifs ont connu une forte croissance récente, passant de 55 enseignants-chercheurs
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et chercheurs titulaires en 1999 à 71 en 2002 : près de 30% ! Ce laboratoire possède un rayonnement scientifique
incontestable au niveau international et pilote deux GDR (groupements de recherche CNRS) : le GDR de topologie
algébrique et celui de géométrie algébrique complexe. Il est ouvert sur les autres disciplines et attractif, aidé en cela
par l’encouragement apporté aux recrutements extérieurs par l’université sous forme de BQR. Il recrute 8 nouveaux
doctorants par an dont la moitié extérieurs à Nice.

Malgré son excellence et son dynamisme, certains points concernant l’avenir du laboratoire peuvent sembler
préoccupants : le développement du projet de Campus STIC à Sophia-Antipolis risque d’isoler les mathématiciens
de leurs collègues, notamment des informaticiens ; il n’est pas certain que les mathématiciens puissent peser
suffisamment pour maintenir un bon niveau d’enseignement de mathématiques dans la redéfinition des programmes
de l’ESSI et de l’ESINSA dans le cadre de la constitution d’une école polytechnique universitaire en cours ; plus
généralement, au moment des expertises, les réorganisations pédagogiques qu'allait entraîner la mise en place du
LMD laissaient dangereusement indifférents bon nombre des membres du laboratoire.

Laboratoire d’informatique, signaux et systèmes de Sophia-Antipolis (I3S)

Ce laboratoire accueille en particulier les enseignants-chercheurs de 27e et de 61e section du CNU des UFR
(notamment l’UFR Sciences), de l’IUT, de l’ESSI et de l’ESINSA. Nous avons déjà remarqué la faible proportion de
PEDR dans ces sections. Ses effectifs ont augmenté de plus de 25% en quatre ans et dépassent les 
200 personnes : 88 enseignants-chercheurs, 14 chercheurs CNRS, 12 chercheurs INRIA, 14 ITA-IATOS, 
65 doctorants, auxquels il convient d’ajouter des post-doctorants, ATER, visiteurs … 

L’activité de recherche du laboratoire est menée dans des projets de recherche, qui disposent d’une grande
autonomie tant scientifique que financière, et dont quatre ont le statut de projet INRIA. Une quinzaine de thèses sont
soutenues chaque année, ce qui n'est pas considérable compte tenu de la taille du laboratoire. Le laboratoire
accueille actuellement environ 20 doctorants par an, dont 8 en moyenne bénéficient d'une allocation de recherche
de l'école doctorale.

Les laboratoires du secteur Physique et Sciences pour l'ingénieur (DS 2)

Ce secteur comprend une unité propre CNRS, le CRHEA (Centre de recherche sur l'hétéro-épitaxie et ses
applications) où se trouvent 2 EC de l'UNSA, une petite EA, le LPES (Laboratoire de physique-électronique des
solides) qui compte seulement 8,5 permanents et gagnerait à se rapprocher d'autres structures, et trois UMR CNRS :

- le LEAT (Laboratoire d'électronique, antennes et télécommunications), qui est une petite UMR CNRS (6071) comptant
17,6 permanents (11 EC et 1chercheur CNRS, 4,6 IATOS et 1 ITA), dont le domaine d'excellence est l'étude des
antennes et du rayonnement ;

- le LPMC (Laboratoire de physique de la matière condensée), qui compte une cinquantaine de permanents (dont 20 EC
et 18 chercheurs CNRS). Il travaille sur la propagation d'ondes en milieux complexes et dans les systèmes optiques
actifs, ainsi que sur la physique des événements rares dans les systèmes complexes ;

- l'INLN (Institut non linéaire de Nice - Sophia-Antipolis), qui compte lui aussi une cinquantaine de permanents, avec
le même nombre d'EC et de chercheurs que le LPMC. Ses activités sont variée et très interdisciplinaires, ce qui en
fait un laboratoire original. Il travaille sur la physique et mathématique non linéaire, les atomes froids, l'interface avec
la biologie.

Les laboratoires du secteur Sciences de la terre et de l'univers (DS 3)

Géosciences Azur comporte comme tutelles l'UNSA (8 EC, 5,5 IATOS), le CNRS (16 chercheurs, 10 ITA)
Paris VI (5 EC, 3 IATOS), l'IRD (14 chercheurs, 1 ITA). Les thématiques de recherche concernent les géosciences
marines, la sismologie, les risques naturels. Le problème lié à la localisation de ce laboratoire sera évoqué un peu
plus loin au paragraphe "Partenariats".
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Le LUAN (Laboratoire universitaire d'astrophysique de Nice) comporte 27 permanents (15 EC, 5 chercheurs
CNRS, 3 IATOS, 4 ITA CNRS). L'une de ses thématiques est l'étude de sites astronomiques. Il travaille en relation avec
l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) et a d'ailleurs récemment accueilli un astronome de l'OCA en tant que professeur ;
il est à ce titre surprenant de voir se développer comme autre thématique scientifique la "haute résolution angulaire", qui
est aussi un domaine d'excellence de l'OCA. Un recentrage des thématiques en astrophysique de l'ensemble des
laboratoires du site de Nice, entre l'OCA et l'UNSA, serait hautement souhaitable afin, d'une part, de permettre une
meilleure lisibilité, d'autre part, de rassembler des forces actuellement éparpillées sur trop de thématiques.

Les laboratoires du secteur Chimie (DS 4)

Comme on l'a vu plus haut, la chimie n'est pas l'un des points forts de l'UNSA. Ce secteur comporte 5 laboratoires.

Les laboratoires de petite taille : le LETMEX (Laboratoire d'étude théorique des milieux extrêmes) est une
minuscule UMR de 6 chercheurs de très grande qualité, mais dont certains atteindront bientôt l'âge de la retraite,
qui s'est délocalisée de Paris à Nice, ne s'est manifestement pas intégrée à l'UNSA, a cherché pendant quelque
temps un "point de chute" à l'OCA et finalement doit retourner à Paris (probablement au Muséum d'histoire naturelle,
pour des raisons dont les nécessités scientifiques nous échappent actuellement). Trois autres laboratoires (tous
équipes d'accueil) ont un effectif en personnels permanents ne dépassant pas 15 personnes chacun : le Laboratoire
de radiochimie et radioécologie compte 8 permanents, l'ASI (Arômes, synthèse et interactions) en compte 9,4, et
le CMOM (Chimie des matériaux organiques et métalliques) en compte 13,5. Il est bien évident qu'un tel émiettement
ne peut constituer un point d'appui important, d'autant qu'il ne semble pas que ces laboratoires aient des relations
importantes avec le milieu économique. Une recomposition de ce secteur s'impose donc, sous la forme d'une action
structurante bien plus importante que l'IFR demandé dans le contrat d'établissement.

Le Laboratoire de chimie bio-organique est la seule UMR donnant un peu de poids à ce secteur. Son point
d'excellence est la thérapie du sida. Cependant, avec seulement 12 permanents (UNSA : 5 EC et 1 IATOS ; CNRS :
2 chercheurs et 4 ITA), cette unité est fragile.

De toute évidence, c'est l'ensemble du secteur chimie qui devrait être restructuré non seulement en profitant
des départs à la retraite (ce qui risque de prendre du temps), mais aussi en réorientant un certain nombre de
chercheurs actifs un peu désemparés par le manque de perspectives claires.

Les laboratoires de biologie (DS 5), secteur Sciences 

Ces laboratoires totalisent à eux seuls un tiers des chercheurs et EC des laboratoires de sciences. Mis à
part deux équipes d'accueil (le Laboratoire de neurologie comportementale qui regroupe 11,7 permanents, et le
laboratoire "Gestion de la bio-diversité" comportant 7,5 permanents), ils comptent 7 UMR avec le CNRS, mais
aussi l'INRA et l'INSERM, une FRE et deux IFR.

L'IPMC (Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire) compte 72,7 permanents (CNRS : 21 chercheurs,
30,7 ITA ; UNSA : 11 EC, 0 IATOS ; INSERM : 10 chercheurs), c'est un fleuron de la recherche niçoise. Cependant,
il est relativement isolé au sein du campus de Sophia-Antipolis, et en dépit des 11 EC qui y travaillent, il a bénéficié
jusqu'à présent d'un investissement relativement faible de l'UNSA. On peut espérer que le campus STIC permettra
de mieux intégrer ce laboratoire et de développer des collaborations fructueuses avec d'autres disciplines.

Le Laboratoire de physiologie cellulaire et moléculaire des systèmes intégrés : avec 19 permanents
(UNSA : 4 EC et 1 IATOS ; CNRS : 10 chercheurs et 4 IATOS), ce laboratoire est l'une des deux plus petites UMR du
secteur ; il a pu évoluer grâce à la venue de jeunes chercheurs et a su notamment trouver des collaborations locales.

Le Centre de biochimie est une UMR CNRS (24 chercheurs), INSERM (6 chercheurs) et UNSA (10 EC) qui
compte une quarantaine de permanents ; l'excellence de ses recherches, notamment en signalisation intracellulaire,
est largement reconnue puisque ce laboratoire a bénéficié en 2001 de l'apport de 4 chercheurs CNRS. Un point faible
est la localisation de cette unité sur deux sites, ce qui risque de la fragiliser.
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Interactions plantes - microorganismes et Santé végétale est une UMR CNRS (2 chercheurs, 3 ITA),
INRA (11 chercheurs, 38 ITA) et UNSA (8 EC, 3 IATOS), soit 65 permanents

ROSE (Réponse des organismes aux stress environnementaux) est l'autre UMR UNSA (8 EC, 3,9 IATOS)
et INRA (19 chercheurs, 36,5 ITA), comptant en tout 67,4 permanents.

On constate dans ces deux dernières unités que l'UNSA est très minoritaire, avec en tout 22,9 permanents
sur 132,4, soit seulement 17% des permanents.

Perméabilité membranaire : physiologie et mécanismes moléculaires est avec 16,4 permanents la plus
petite UMR du secteur (UNSA : 4 EC, 0 IATOS ; CNRS : 6 chercheurs, 6,4 ITA).  Ce laboratoire est spécialisé dans
le transport d'ions et d'eau à travers les épithéliums, et les mécanismes régulateurs de perméabilité des globules
rouges. Son intégration à l'UNSA devrait être encore renforcée afin de le faire bénéficier d'infrastructures actuellement
inexistantes sur le site de Villefranche.

Le Laboratoire de génétique moléculaire de la différenciation et du développement est une UMR INSERM
(6 chercheurs, 6,5 ITA) et UNSA (4 EC, 0 IATOS) ; c'est avec le laboratoire précédent la seconde plus petite unité mixte
du secteur. Ce laboratoire a maintenu une forte collaboration avec le Centre de biochimie (animalerie commune, etc.)
et constitue avec lui la fédération de recherche "Signalisation, biologie du développement et cancer".

Il est important que les laboratoires de biologie du secteur Sciences renforcent et développent leurs relations
avec les laboratoires du secteur Santé. Dans cette optique, il est nécessaire de veiller soigneusement à ce que le
projet de construction de l'Archet ne fragilise pas ces coopérations en séparant des unités.

Quelques éléments de réflexion se dégagent concernant le secteur Sciences :

- le nombre de premières inscriptions en thèse par enseignant-chercheur est à l'UNSA du même ordre de grandeur
qu'en moyenne nationale. Cependant, le nombre de thésards apparaît dans l’ensemble (à l’exclusion de l’INLN)
comme trop faible (20 à 30% du nombre de permanents) eu égard au potentiel des laboratoires. C’est une question
essentielle pour les laboratoires de ce secteur et tous les moyens devraient être recherchés pour accroître les
possibilités financières d’accueil en termes d’allocations de thèse. Ceci est particulièrement le cas en mathématiques
et en sciences de la terre et de l'univers où le nombre de premières inscriptions en thèse par enseignant-chercheur
est à l'UNSA seulement égal aux 2/3 et à la moitié de la moyenne nationale ;

- le nombre d’emplois consacrés à l’encadrement technique semble la plupart du temps insuffisant, ce qui pénalise
largement le développement de thèmes nouveaux à base expérimentale (le soutien en personnels techniques et
administratifs des laboratoires est composé pour 21% d'IATOS et 79% d'ITA des EPST) ;

- l’université ne semble pas avoir un rôle moteur quant au développement de ces laboratoires de recherche, qu’il
s’agisse des aspects structurels (rapprochement de laboratoires), du soutien à des actions interdisciplinaires
nouvelles ou du redéploiement éventuel d’emplois d’IATOS (face aux problèmes de sous-encadrement) ;

- l'UNSA aurait tout intérêt à rechercher une meilleure synergie entre ces laboratoires et leur environnement sur le
pôle de Sophia-Antipolis, en matière d'enseignement et de recherche ; 

- le rapport d'évaluation interne ne permet pas d'apprécier la politique scientifique de l'UNSA au travers de son BQR
(qui, comme dans toutes les universités, est relativement modique, de l'ordre de 450 000 €). Cependant, à la suite
des expertises, il est apparu qu'une part importante de ce BQR, environ 1/3, était consacrée au soutien à des projets,
en petit nombre (un ou deux en général) afin d'éviter un saupoudrage de crédits.

Face à ces éléments, il pourrait être recommandé qu’une réflexion s’instaure au niveau de l’université, en
particulier face au départ en retraite dans des délais rapprochés d’une partie notable des cadres des laboratoires
concernés, en vue d’un affichage pertinent et cohérent des emplois vacants. De plus, pour favoriser les synergies
et développer des actions nouvelles, il serait souhaitable de mettre en place des structures légères de concertation,
voire de fédération, appuyées par un usage du BQR. 
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4 - LE DOMAINE BIOLOGIE, MÉDECINE ET SANTÉ : SECTEUR MÉDECINE

La recherche dans ce secteur a progressé de façon remarquable depuis l’évaluation précédente du CNE
puisque la masse critique "recherche" a presque doublé. Dans le cadre du contrat quadriennal 2000-2003, 13 équipes
ont été reconnues par la Direction de la recherche du Ministère (DS5). Elles sont regroupées au sein d’un institut
fédératif de recherche (IFR) qui regroupe 7 unités et 2 équipes de l’INSERM, 1 formation CNRS et 3 équipes d’accueil
de l’université. Les principaux thèmes étudiés par ces formations concernent l’hématologie, l’immunologie, la
génomique, l’hépato-gastro-entérologie, l’infectiologie, la dermatologie et l’endocrinologie, dans leurs aspects
fondamentaux mais aussi dans les applications cliniques. Dans l’ensemble, les unités constituantes sont d’excellente
qualité et leur production scientifique est de haute tenue. De nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs ont
une renommée internationale indiscutable. L’IFR de la faculté de Médecine constitue l’un des 5 pôles de recherche
(avec Sophia-Antipolis, le centre Lacassagne, la faculté des Sciences et le site de Villefranche-sur-mer) du site de
Nice - Sophia-Antipolis. Il contribue au fort potentiel de recherche en sciences de la vie et de formation à la recherche,
rassemblé au sein de l’École doctorale de biologie de l’UNSA (EDBIO), qui compte 300 chercheurs répartis en 7 instituts
et 50 laboratoires autour de deux DEA (DEA de Biologie et Physiologie cellulaire, DEA de Pharmacologie et Biologie
cellulaire et moléculaire). 

En prospective, un projet de créer, à terme, un deuxième IFR (au sein de l’UFR de Médecine) sur le site du
futur hôpital de l’Archet, est en discussion. Aujourd’hui, seule l’une des unités de recherche INSERM est localisée
à l’Archet, mais les projets immobiliers vont amener à redistribuer les laboratoires sur deux sites et permettre
l’accueil de nouvelles équipes ou unités. 

Comme un certain nombre de structures équivalentes, cet IFR a bien progressé dans son développement en
mutualisant nombre de moyens et a installé les plates-formes technologiques nécessaires, notamment en protéomique.
Dans ce contexte, une clarification de la politique d’affectation des IATOS serait, du point de vue de son directeur,
souhaitable. 

Ces laboratoires sont fortement impliqués dans le fonctionnement de l’école doctorale en accueillant, dans
les diverses équipes, les doctorants, et en participant activement à l’enseignement. Dans ce domaine, des discussions
avec l’UFR des Sciences sont en cours afin de mettre en place, en application de la réforme LMD, les nouvelles
modalités de la formation doctorale.

V - LES PARTENARIATS

L'examen des relations aves les grands établissements publics de recherche apporte un éclairage supplémentaire
sur le fonctionnement de la recherche à l'UNSA et sur le fonctionnement général de l'université.

Le nombre d'UMR témoigne de l'importance des liens noués notamment entre le CNRS, l'INSERM et les
laboratoires de l'UNSA. Mais, en même temps, il apparaît assez clairement que l'université en tant que telle n'a pas
été le moteur de ces coopérations. Les partenaires concernés déplorent le peu de communication entre la présidence
et les laboratoires et, parfois, le manque de cohésion au niveau même de l'équipe de direction. Cela se traduit
particulièrement dans les relations entre l'UNSA et le CNRS, qui se sont améliorées mais restent encore trop distantes.

Les UFR et les laboratoires ont pris leur parti de cette situation, qui ne les empêche pas de développer les
partenariats existants ou de s'engager dans d'autres : avec l'INSERM (3 demandes en cours), avec le CNRS et l'INRA
(axe approche génomique) ; avec d'autres organismes encore : l'équipe de recherche de l'École des mines installée
à Sophia-Antipolis (chimie inorganique), l'INRIA (pôle de compétences sur les télécommunications) ou encore le CEA.

Par ailleurs, l’un des points qui ont été évoqués, tant à l’UNSA et à l’Université de Toulon que par la Région
ou le DRRT, est le projet de restructuration de la recherche océanographique sur la façade méditerranéenne.
À partir d’une base commune pour les bateaux océanographiques (le site de Toulon semble avoir le plus de chances
d’être retenu), il s’agit de réorganiser les thèmes et les équipes de recherche impliquées dans ce type de recherche.
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Ce projet est en pleine gestation et le positionnement de l’UNSA ne semble pas évident.

De manière globale, la recherche océanographique ne semble pas être une priorité de l’UNSA : "Nice a raté
la mer" et "la mer va partir". Le document du prochain contrat quadriennal ne fait pas mention de la recherche dans
ce domaine.

L’UNSA et la station de Villefranche

Les relations entre l’UNSA et la station marine de Villefranche (qui appartient à l’Université Pierre et Marie Curie -
Paris VI) sont complexes. Une partie des chercheurs de l’UMR Géosciences Azur (qui est une unité comprenant à la fois
des chercheurs CNRS et des enseignants-chercheurs de l’UNSA et de Paris VI) sont localisés à Villefranche.
D’autres collaborations de recherche se font entre certains biologistes de l’UNSA et ceux de Villefranche.

Les locaux de la station de Villefranche sont pour partie vétustes (et correspondent à des sites historiques :
“ancienne maison des galériens“), au point que le Conseil régional, dans le cadre du CPER, souhaite la réhabilitation
de ces locaux, tandis que le président de Paris VI souhaiterait de nouvelles constructions pour la recherche.

Le site de Villefranche ne peut être retenu comme base océanographique pour les navires de l’IFREMER.

Ces quelques indications soulignent la complexité de l’avenir de cette station. Tant qu’elle appartiendra à
Paris VI (et il s’agit d’un point de non discussion en l’état actuel), la place de cette station dans la politique de
recherche océanographique qui semble se mettre en place sera difficile à trouver. Il convient de préciser que l’UNSA
ne cherche nullement à “récupérer“ cette station…

Le problème spécifique de Géosciences Azur

Cette UMR, qui s’est organisée progressivement depuis sa création, en 1996, comporte actuellement
67 permanents (18 enseignants-chercheurs, 25 chercheurs et 24 IATOS) qui sont rattachés soit au CNRS, soit
à l’UNSA, soit à Paris VI. 

Cette unité très dynamique est actuellement localisée sur trois sites : Nice, Sophia-Antipolis et Villefranche
(une dizaine de personnes) et le souhait de cette unité pour le prochain contrat quadriennal est son regroupement
géographique sur le site de Sophia-Antipolis.

Le départ éventuel des chercheurs de Géosciences Azur du site de Villefranche est contesté par Paris VI.

La question du regroupement de l’équipe Géosciences Azur doit être une des priorités de l’UNSA et il importe
qu’elle soit traitée dans le cadre plus général de la politique océanographique sur la façade méditerranéenne. 

L'UNSA et l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA)

Dans son rapport sur l'OCA en date de février 2004, le CNE recommandait que l'OCA "élabore au moins une
convention de rattachement avec l'UNSA, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 43 de la loi de 1984.
Cette convention devrait porter non seulement sur les modalités administratives, mais aussi sur les coopérations
en matière de recherche et d'enseignement".

Il va sans dire que cette recommandation s'applique aussi de façon réciproque à l'UNSA, et le CNE y voit un
intérêt scientifique, un intérêt organisationnel et un intérêt stratégique :

- sur le plan scientifique, nous avons vu à propos de la brève analyse du LUAN qu'il était important qu'une bonne
concertation et restructuration des thématiques en astrophysique sur le site niçois leur donne une meilleure cohérence
et une meilleure lisibilité ;

- sur le plan organisationnel, une telle convention faciliterait les rapprochements nécessaires, permettant par
exemple à l'OCA de bénéficier de services que ce petit établissement ne peut pas développer de façon satisfaisante,
et faciliterait une meilleure insertion des astrophysiciens dans l'UNSA afin de leur permettre d'y compléter leurs
services d'enseignement, ce qui est une disposition réglementaire ;
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- sur le plan stratégique, il est clair que des pôles d'excellence sont en train de se mettre en place, qui non seulement
favoriseront une meilleure approche des grands programmes internationaux, mais permettront aussi d'attirer des
étudiants sans lesquels les laboratoires seraient voués à une lente disparition. Chaque université et, plus généralement,
chaque site a donc hautement intérêt à regrouper ses forces pour les rendre puissantes et visibles, notamment sur
le plan international.

VI - LA VALORISATION DE LA RECHERCHE

Jusqu'en 2002, la valorisation de la recherche a été de la responsabilité des laboratoires : soit qu'ils l'aient
assurée seuls soit, le plus souvent, et notamment dans les UMR, qu'ils en aient confié la gestion à un partenaire.
C'est le cas, par exemple, de l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire qui confie la gestion de ses brevets
au CNRS. Celui-ci examine environ 10 projets en provenance des UMR par an : en moyenne 8 d'entre eux débouchent
sur un brevet. L'université est alors consultée pour savoir si elle en souhaite la co-propriété ; dans l'affirmative, la
règle de partage suivie est celle précisée dans le contrat quadriennal. 

Avec l'INRIA qui, en tant qu'institution nationale, a sa propre structure d'incubation, le dispositif est différent.
Lorsque l'action de recherche et/ou de valorisation se fait sous contrat ou selon un accord-cadre, celui-ci définit les
parts de propriété intellectuelle industrielle des partenaires. Sinon, la gestion est confiée tantôt à l'INRIA, tantôt au
service de l'université en proportion des forces investies par les partenaires. La règle est la copropriété au prorata
des apports de chaque chercheur L'INRIA souhaiterait consolider ce mode de fonctionnement en instituant un comité
de coordination UNSA-INRIA.

La décision a été prise par l'université en 2002 de dissocier le service de la valorisation de celui de la
recherche, alors qu'il existait auparavant une direction commune. S'il n'y a pas lieu de mettre en cause cette décision,
on peut cependant s'interroger sur une des raisons qui l'ont inspirée, et notamment cette idée que le poids prépondérant
de la recherche fondamentale gênait, voire annihilait, toute valorisation efficace.

Le Service de la valorisation est donc positionné de fait comme le service de la recherche appliquée. On réintroduit
là, de fait, une dichotomie recherche fondamentale/recherche appliquée qui n'a plus guère de sens. De plus, cela
aboutit à ne pas prendre en compte la situation dans certains domaines comme les sciences de l'homme et de l'humanité
où la valorisation de la recherche repose essentiellement sur les publications.

Ceci dit, les premières initiatives du Service de la valorisation méritent d'être soulignées, même si, en raison
de l'implication des laboratoires dans l'élaboration du contrat quadriennal, le service s'en est tenu à des contacts
limités. Il s'est essentiellement attaché à étudier les problèmes de la gestion des contrats dans la perspective de la
création d'un SAIC et à nouer des relations avec un certain nombre de partenaires : les membres de l'incubateur
PACA-EST, l'ANVAR, l'INRA, l'INRIA, le CNRS, Côte d'Azur développement (CAD).

Le CAD rassemble des acteurs institutionnels (maire, CCI, université) et partenaires économiques (MEDEF,
70 entreprises dans les domaines environnement, biotechnologies et microélectronique) ; sa mission est exclusivement
d'attirer de nouvelles entreprises dans les Alpes-Maritimes. Les investigations conduites par le CAD conduisent à
privilégier dans l'avenir l'apport de l'UNSA dans les nanotechnologies, la protéonique, la bio-informatique, sans négliger
pour autant les arômes naturels, la dermatologie et la galénique.

VII - CONCLUSIONS

"Des laboratoires forts dans une université faible, telle est l'image de l'UNSA dans le domaine de la
recherche". Certes le propos recueilli doit être nuancé, les laboratoires ne sont pas tous forts et l'université n'est pas
totalement transparente ; mais il reflète bien l'opinion d'une majorité des acteurs internes et externes rencontrés lors
de l'évaluation.
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La présidence ne peut pas être tenue seule responsable de cette situation. Celle-ci résulte en effet d'une
défiance des laboratoires et des enseignants-chercheurs vis-à-vis du "pouvoir central", de tout pouvoir central, chacun
souhaitant rester maître chez soi et agir pour son propre compte. La présidence est alors immanquablement
soumise à la tentation d'agir seule, au mieux de ce qu'elle estime être les intérêts de l'établissement, mais cette
action solitaire ne peut être partagée et, par conséquent, elle ne peut être efficace.

Les responsables d'équipe de recherche, les directeurs des laboratoires, les directeurs d'UFR doivent
comprendre que, face à des organismes de recherche aussi puissants et bien organisés que sont le CNRS,
l'INSERM, l'INRIA ou des partenaires comme la Région, le département ou la municipalité, face aussi à la concurrence
universitaire, nationale ou internationale, cette situation risque à terme de se retourner contre eux et qu'ils ont
besoin, pour se développer, d'une université plus forte et mieux identifiée. Il est rare, en France, que des universités
créées dans la seconde moitié du XXe siècle aient réussi à se faire internationalement connaître dans le domaine
de la recherche. L'UNSA est parvenue à le faire dans plusieurs spécialités. Cet incontestable succès a reposé sur le
recrutement de personnalités scientifiques et l'implication des organismes de recherche. La pérennité de cette
réussite n'est pas automatiquement garantie. Plusieurs facteurs vont conduire à des évolutions importantes que
l'UNSA et ses unités de recherche vont devoir maîtriser : départ à la retraite d'universitaires et de chercheurs de
réputation internationale, désaffection des étudiants pour certaines filières dans lesquelles l'UNSA est excellente en
recherche, modification du rôle national des organismes… Ces évolutions doivent conduire l'UNSA à définir une
politique prospective de recherche, comportant un volet en termes de ressources humaines ayant de réelles
conséquences sur la structuration et l'activité des unités de recherche. Le temps n'est plus à ce que chaque
laboratoire joue sa partition en solo : une vision collective devient indispensable pour que l'UNSA et ses laboratoires
continuent à jouer un rôle important en recherche.

À travers les programmes, on voit bien se dessiner une structuration autour de trois pôles :

- à Sophia-Antipolis, un pôle fort pluridisciplinaire, le campus STIC (Sciences et technologies de l'information et de
la communication) ;

- à Pasteur et à l'Archet, un projet biomédical structurant pour la santé ;

- à la Maison des sciences de l'homme, un projet qui, pour l'instant, concerne le béton, mais dont le contenu
scientifique n'est pas encore clairement identifié.

Cette structuration appelle plusieurs remarques :

- il ne faut pas sous-estimer le risque, à travers le projet STIC, d'une coupure entre la recherche fondamentale et la
recherche appliquée ;

- il est urgent de définir une politique globale de la recherche pour les sciences de l'homme.

Deux points doivent par ailleurs être soulignés :

- le Comité ne peut pas valider le bilan des écoles doctorales dressé en quelques lignes dans le rapport d'évaluation
interne. Les écoles doctorales sont fortement, et parfois violemment, contestées au sein de l'université. Leur mission,
leur domaine de compétence restent entièrement à définir, et cela devra se faire avec la participation de tous les
responsables de DEA et de tous les directeurs de laboratoire et d'UFR ;

- le rapport d'évaluation de l'IUFM de l'Académie de Nice avait mis en évidence le handicap que constitue, pour la
formation des maîtres, l'absence à l'université de recherches sur l'éducation. On peut regretter qu'aucune initiative
n'ait été prise dans ce domaine à l'occasion de la préparation du plan quadriennal. On a là l'illustration d'une situation
générale à l'UNSA : en l'absence d'une véritable politique d'établissement, l'université en tant que telle ne joue pas
de rôle moteur dans le développement de la recherche.
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CONCLUSIONS

La conclusion la plus importante à tirer de cette évaluation est que l'UNSA a su globalement maintenir
la qualité de l'offre de formation reconnue dans le rapport du CNE en 1992, tout en la diversifiant en vue de
l'adapter aux évolutions du contexte, et développer une activité de recherche de bonne, voire, dans certains cas,
d'excellente qualité.

En même temps, le CNE doit souligner l'absence de toute culture d'évaluation au sein de l'UNSA, dont la
pauvreté du rapport d'évaluation interne est une illustration. L'UNSA doit prendre conscience que cela constitue un
handicap pour l'avenir, notamment dans la perspective d'une autonomie accrue des universités, qu'il s'agisse de
ses relations avec ses partenaires institutionnels ou de son fonctionnement interne. Ce qui est en cause, c'est la
crédibilité même d'une institution incapable, en l'absence d'un dispositif permanent de suivi, de rendre compte,
pour chacune des filières, de la scolarité et de l'insertion professionnelle de ses étudiants. Ce qui est aussi en
cause, c'est l'adhésion de l'ensemble des acteurs de l'université à un projet collectif, qui ne peut se construire que
sur la base d'un diagnostic objectif et partagé du fonctionnement de l'institution.

L'évaluation ne doit pas rester l'affaire du seul OVE, dont il faut d'ailleurs regretter que les travaux aient été
jusqu'ici si peu pris en compte. Seule une implication de tous les acteurs dans l'évaluation peut donner à celle-ci un
rôle de régulation du fonctionnement de l'établissement qui fait aujourd'hui cruellement défaut.

Ceci renvoie, bien entendu, aux problèmes de pilotage évoqués dans le chapitre consacré au gouvernement
de l'établissement. Le Comité tient à insister sur le caractère structurel de ces problèmes, même si, lors des entretiens,
ce sont surtout des problèmes de personnes qui ont été mis en avant. L'UNSA est apparue comme une institution
difficilement gouvernable en raison certes de son éclatement géographique et intellectuel, mais surtout du repli sur soi
de chacune de ses composantes et sous-composantes. L'intérêt général d'une institution n'est jamais la somme des
intérêts des unités, voire des personnalités, qui la composent. L'attitude du "chacun doit rester maître de soi" et de
refus de tout pouvoir central met en péril l'institution et ne peut, à terme, que se retourner contre ceux qui la développent.
C'est donc une prise de conscience collective qui doit s'opérer au sein de l'UNSA de la nécessité d'une identité de
l'établissement qui transcende celle de chacune de ses unités d'enseignement ou de recherche. Chacun doit se
convaincre que seule une université forte peut, à terme, assurer l'existence d'unités fortes.

Ce qui semble se dessiner en ce qui concerne les bibliothèques et la documentation - la manière dont se
redéfinissent progressivement les rôles entre les différents niveaux et la stratégie mise en œuvre pour lever les
réticences et les obstacles -, montre qu'il n'est pas impossible d'aller dans le sens d'une politique d'établissement
où chacun finit par trouver son compte.

La diversité des secteurs d'enseignement et de recherche d'une université pluridisciplinaire est une richesse
à la double condition que s'établissent des ponts entre ces secteurs et que cela ne conduise pas à un émiettement
excessif.

Les ponts les plus importants à mettre en place ou à maintenir sont ceux entre filières généralistes et filières
professionnalisantes, entre recherche dite fondamentale et recherche dite appliquée. L'UNSA doit en particulier être
vigilante sur les risques pour le secteur des sciences et des techniques, liés à la restructuration en cours entre le
site de Valrose et le pôle de Sophia-Antipolis.

D'autres ponts restent à jeter entre disciplines relevant de l'ensemble "lettres-sciences humaines et sociales"
et celles relevant de l'ensemble "sciences-techniques-santé" : le caractère pluridisciplinaire de l'UNSA devrait favoriser
l'existence de projets d'enseignement et de recherche fédérant les unes et les autres.

Malgré quelques restructurations intervenues au cours des dernières années, la recherche à l'UNSA reste
encore trop émiettée. L'offre de formation le devient de plus en plus, du fait notamment que l'introduction de nouvelles
filières se poursuit sans aucune remise a plat de l'ensemble du dispositif des filières. À cet émiettement de la
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recherche et de l'offre de formation correspond un émiettement des ressources humaines, peu favorable à la constitution,
voire au maintien, de pôles forts de recherche, et qui ne permet pas d'assurer le bon fonctionnement de toutes les
filières nouvelles qui sont mises en place.

L'UNSA va être confrontée à des choix, parfois difficiles. Seul un niveau central renforcé et reconnu sera en
mesure de les opérer.

Le présent rapport n'a d'autre objectif que de créer, grâce à un effet miroir, un sursaut au sein de l'UNSA pour
que, en s'inscrivant dans le cadre d'un vrai projet collectif d'établissement, les activités d'enseignement et de
recherche conduites par les équipes d'enseignants-chercheurs et de chercheurs puissent continuer à se développer
et, pour certaines d'entre elles, à rayonner au-delà des frontières des Alpes-maritimes et de la Région PACA.

RECOMMANDATIONS

Le CNE a tenu à mettre particulièrement l'accent sur trois recommandations générales qui s'adressent à tous
les membres de la communauté universitaire :

- affirmer une vision stratégique et une charte des valeurs autour desquelles se construira le développement de
l'université dans les 20 ans qui viennent : quelle place pour l'UNSA dans le concert des universités européennes ?

- renforcer l'unité et l'identité de l'établissement autour d'un projet collectif partagé ;

- se doter, à tous les niveaux de responsabilité, des outils nécessaires aux prises de décision et au suivi de
leur mise en œuvre.

Chacun des acteurs de l'université doit se convaincre de la légitimité et de la nécessité d'une politique
d'établissement qui ne soit pas la simple juxtaposition des projets de chacune de ses composantes ou sous-
composantes, et d'un pilotage de cette politique à tous les niveaux de responsabilité. L'Université de Nice doit
donc clarifier les rôles et les fonctions de chacun de ces niveaux de responsabilité pour permettre une meilleure
articulation entre eux. Elle doit en même temps entrer dans une démarche d'auto-évaluation permanente et se
construire les outils de son pilotage.

Les recommandations qui suivent s'inscrivent dans la logique de ces trois recommandations générales.

1 - Associer davantage les composantes et sous-composantes de l'université au développement des services
communs de manière à ce que leur légitimité et leur utilité soient reconnues de tous. La stratégie adoptée dans le
secteur des bibliothèques et de la documentation constitue une référence ;

2 - Mettre en œuvre une démarche qualité et promouvoir une culture de l’évaluation. Un des points de départ
peut être une valorisation des travaux de l'OVE et l’instauration d’une collaboration permanente entre l'OVE et
les responsables de composante ou de filière, notamment en ce qui concerne le suivi des études et l'insertion
professionnelle des étudiants. 

Au-delà de ces deux premières recommandations, l’établissement doit renforcer sa gestion stratégique et nourrir
les ambitions suivantes :

3 - Dégager quelques pôles de recherche forts sur lesquels l'Université de Nice pourra construire son identité en
matière de recherche au niveau national et international, et autour desquels pourraient s'opérer un certain nombre de
regroupements ;

4 - Rendre l'offre de formation plus lisible en introduisant de la cohérence entre les filières dont la finalité est proche
ou à l'intérieur même de certaines filières ;
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5 - Être attentif au risque de voir se creuser les fossés entre formations générales et formations professionnalisantes,
entre recherche fondamentale et recherche appliquée au détriment des premières, ce qui, à terme, sera préjudiciable
aux secondes :

. maintenir, voire créer, des passerelles entre les unes et les autres, y compris lorsque la géographie des
implantations les sépare ;

. rénover les filières générales que les étudiants désertent ou commencent à déserter en raison de l'attractivité
des filières professionnelles ;

. assurer dans ces filières, avec l'appui de l'OVE, un service d'information, orientation professionnelle des
étudiants ;

. renforcer le partenariat avec l'IUFM en ce qui concerne l'orientation, la formation et le recrutement dans les
métiers de l'enseignement ;

. veiller au niveau des masters à maintenir un équilibre compatible avec les objectifs de recrutement de
doctorants ;

6 - Confier au Conseil scientifique une mission de pilotage des écoles doctorales, liée à une définition claire de leur
place et de leur rôle ainsi que de leur fonctionnement ;

7 - Faire de la gestion des ressources humaines un outil au service de la politique de l'université en matière d'offre
de formation, de recherche et de développement des services. Les redéploiements rendus possibles par les départs
de personnels ne peuvent être opérés qu'au niveau de l’établissement. Par ailleurs, le critère de faisabilité en termes
de moyens doit être systématiquement pris en exemple dans les décisions de créer des filières ou des enseignements
nouveaux ;

8 - Dans les formations impliquant plusieurs opérateurs, instaurer un dispositif de coordination pédagogique pour
éviter aux étudiants un sentiment d'écartèlement entre des disciplines et des lieux de formation différents ;

9 - Mener des études finies sur les motivations des étudiants qui s'inscrivent dans les filières psychologie, art-culture,
langage et STAPS, sur les taux de réorientation ou d'abandon, sur les cursus et sur l'insertion professionnelle des diplômés
en vue d'améliorer l'information et l'orientation des étudiants et de parvenir à une plus grande maîtrise des flux ;

10 - Établir un bilan du fonctionnement du tutorat et en revoir les orientations et les modalités de mise en œuvre ;

11 - Améliorer, avec le concours du CROUS et des collectivités locales, les conditions de vie dans les cités universitaires ;

12 - Renforcer la collaboration entre le service social de l'UNSA et celui du CROUS pour une plus grande efficacité
du travail des assistantes sociales, une meilleure complémentarité entre les aides apportées aux étudiants et la
mise en place d'un suivi et d'une évaluation des actions engagées.
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ACL Art-culture-langage

ADESEN Association des étudiants sénégalais

AES Administration économique et sociale

ANETES Annuaire des établissements d'enseignement supérieur

ANVAR Agence nationale de valorisation de la recherche

APA Activités physiques adaptées

APL Activités physiques de loisir

APOGÉE Application pour l'organisation et la gestion des enseignements et des étudiants

APS Activités physiques et sportives

ASEMI (Bibliothèque) Asie du Sud-Est et monde insulindien

ASHUNIS Association solidarité pour les handicapés universitaires de Nice - Sophia-Antipolis

ASIBU Application statistique, interactive des bibliothèques universitaires

ASURE Accueil et service de l'université pour les relations avec les entreprises

ATER Attaché temporaire d'enseignement et de recherche

ATS Adaptation techniciens supérieurs

BDE Bureau des étudiants

BGSTU Biologie générale, sciences de la terre et de l'univers

BQR Bonus qualité formation

BTS Brevet de technicien supérieur

BU Bibliothèque universitaire

CA Conseil d'administration

CAAE Certificat d'aptitude à l'administration de l'entreprise

CAD Côte d'Azur développement

CALIOPPE Centre d'accueil pour le logement, l'information et l'orientation des participants aux programmes d'échanges

CAPEPS Certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de l'éducation physique et sportive

CAPES Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire

CCI Chambre de commerce et d'industrie

CDI Contrat à durée indéterminée

CEA Commissariat à l'énergie atomique

CEMAFI Centre d'études en macro-économie et finance internationale

CEPAM Centre d'études de la préhistoire, de l'antiquité et du Moyen Âge

CERAM Centre d'études et de recherches appliquées au management

CERCI Centre d'études et de recherches sur la coopération internationale

CEREQ Centre d'études et de recherches sur les qualifications

CEVU Conseil des études et de la vie universitaire

CHU Centre hospitalier universitaire

CIFRE Convention industrielle de formation pour la recherche

CIRM Centre international de recherche musicale

CMA Centre de mathématiques appliquées

CNRS Centre national de la recherche scientifique

CNU Conseil national des universités

CPER Contrat de plan État-Région

CREDECO Centre de recherche de droit économique
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CREPS Centre régional d'éducation physique et sportive

CRHEA Centre de recherche sur l'hétéro-épitaxie et ses applications

CRI Centre de ressources informatiques

CRIFP Centre de recherche en ingénierie financière et finances publiques

CROUS Centre régional des œuvres universitaires et scolaires

CS Conseil scientifique

DEA Diplôme d'études approfondies

DEMOS Dynamique économique, marchés et organisations

DESS Diplôme d'études supérieures spécialisées

DEUG Diplôme d'études universitaires générales

DEUST Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques

DEVE Direction des études et de la vie étudiante

DGF Dotation globale de fonctionnement

DIU Diplôme interuniversitaire

DRRT Délégation régionale de la recherche et de la technologie

DS Direction scientifique

DU Diplôme d'université

DUP Diplôme universitaire de perfectionnement

DUR Diplôme universitaire de recherche

DUT Diplôme universitaire de technologie

EA Équipe d'accueil

EC Enseignant-chercheur

ECTS European Credit Transfer System

ED École doctorale

EEA Électronique, électrotechnique et automatique

EEIGM École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux

EMI Équipe mixte de l'INSERM

ENSAE École nationale de la statistique et de l'administration économique

ENSAI École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information

ENSIMAG École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble

ENST École nationale supérieure des télécommunications

EPI Équipe propre de l'INSERM

EPST Établissement public à caractère scientifique et technologique

EPU École polytechnique universitaire

ERMES Équipe de recherches sur les mutations de l'Europe et de ses sociétés

ERP Enterprise Resource Planning

ESINSA École supérieure d'ingénieurs de Nice - Sophia-Antipolis

ESSI École supérieure en sciences informatiques

ESSTIN École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy

ETP Équivalent temps plein

FAGE Fédération des associations générales étudiantes

FLE Français langue étrangère
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FMC Formation médicale continue

FR Fédération de recherche

FRE Formation de recherche en évolution

FSDIE Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes

FSU Fonds social de solidarité universitaire

GBM Génie biologique et médical

GDR Groupement de recherche

GEA Gestion et administration des entreprises

GEII Génie électrique et informatique industrielle

GTR Génie des télécommunications et réseaux

HARPÈGE Harmonisation personnel gestion

HDR Habilitation à diriger des recherches

I2C Innovation, concurrence et croissance

I3S (Laboratoire) informatique, signaux et systèmes de Sophia-Antipolis

IAE Institut d'administration des entreprises

IATOS (Personnels) ingénieurs, administratif, technique, ouvrier et de service

IDEFI Institut de droit et d'économie de la firme et de l'industrie

IDERIC Institut d'études et de recherches interethniques et interculturelles

IDPD Institut du droit de la paix et du développement

IEJ Institut d'études judiciaires

IFR Institut fédératif de recherche

IFREMER Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

INEI Interactions nationales, européennes et internationales

INLN Institut non linéaire de Nice

INPG Institut national polytechnique de Grenoble

INRA Institut national de recherche agronomique

INRIA Institut national de recherche en informatique et automatique

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale

IRD Institut de recherche pour le développement

ISAT Institut supérieur de l'automobile et des transports

ISI Informatique et sciences de l'ingénieur

ITA (Personnels) ingénieur, technique et administratif

ITARF (Personnels) ingénieur, technique, administratif, de recherche et de formation

IUFM Institut universitaire de formation des maîtres

IUP Institut universitaire professionnalisé

IUT Institut universitaire de technologie

K€ Kiloeuro

LASH Lettres, arts et sciences humaines

LATAPSESLaboratoire "Analyse des transformations de l'appareil productif et des stratégies économiques sectorielles"

LEA Langues étrangères appliquées

LEM Laboratoire d'économie et de management
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LETMEX Laboratoire d'étude théorique des milieux extrêmes

LLAOR Langues et langages en Afrique orientale

LLCE Langues, littératures et civilisations étrangères

LMD Licence-master-doctorat

LPMC Laboratoire de physique de la matière condensée

LUAN Laboratoire universitaire d'astrophysique de Nice

MAMAC Musée d'art moderne et d'art contemporain

MASS Mathématiques appliquées et sciences sociales

MBDS Multimédia interactif, bases de données et intégration de systèmes

MCF Maître de conférences

M€ Million d'euros

MEDEF Mouvement des entreprises de France

MEN Ministère de l'Éducation nationale

MENESR Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

MENRT Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie

MI Mathématiques et informatique

MIAGE Méthodes informatiques appliquées à la gestion

MIAS Mathématiques et informatique appliquées aux sciences

MIM Mathématiques et ingénierie mathématique

MIPS Matériels informatiques pour les sciences

MP Mathématiques et physique

MSG Maîtrise en sciences de gestion

MSH Maison des sciences de l'homme

MST Maîtrise de sciences et techniques

MSTCF Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières

NABUCO Nouvelle approche budgétaire et comptable 

NFI Nouvelle formation d'ingénieurs

NTIC Nouvelles technologies de l'information et de la communication

OCA Observatoire de la Côte d'Azur

OST Observatoire des sciences et des techniques

OVE Observatoire de la vie étudiante

P1 Premier cycle

PACA (Région) Provence-Alpes-Côte d'Azur

PC Physique-chimie

PCEM1 1ère année du premier cycle des études médicales

PCEM2 2e année du premier cycle des études médicales

PEDR Prime d'encadrement doctoral et de recherche

PMI Petite et moyenne industrie

PR Professeur des universités

PRAG Professeur agrégé

PRCE Professeur certifié
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PSI Physique et sciences de l'ingénieur

PT Physique et technologie

R&D Recherche et développement

RNIS Réseau numérique à intégration de service

RODIGE Recherches sur l'organisation, la dynamique et l'information de gestion d'entreprise

S (Baccalauréat) scientifique

SAIC Service d'activités industrielles et commerciales

SAN REMO Système d'analyse et de répartition des moyens

SCD Service commun de documentation

SCUIO Service commun universitaire d'information et d'orientation

SdV Sciences de la nature et de la vie

SFA Sciences fondamentales et appliquées

SHS Sciences humaines et sociales

SISE Système d'information sur la scolarité des étudiants

SIUAPS Service interuniversitaire des activités physiques et sportives

SPI Sciences pour l'ingénieur

SPM Sciences physiques et mathématiques

SSM Sciences et structure de la matière

ST Sciences et technologies

STAPS Sciences et techniques des activités physiques et sportives

STI Sciences et technologies industrielles

STIC Sciences et technologies de l'information et de la communication

STID Statistique et traitement informatique des données

SUAPS Service universitaire des activités physiques et sportives

SUMPPS Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé

SVT Sciences de la vie et de la terre

TC Techniques de commercialisation

TD Travaux dirigés

TIC Technologies de l'information et de la communication

TICE Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement

TP Travaux pratiques

UE Unité d'enseignement

UFR Unité de formation et de recherche

UMR Unité mixte de recherche

UNEF Union nationale des étudiants de France

UNI Union nationale interuniversitaire

UNSA Université de Nice Sophia-Antipolis

UPR Unité propre de recherche

URA Unité de recherche associée

UV Unité de valeur

VAE Validation des acquis de l'expérience

VAP Validation des acquis professionnels
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Réponse du Président

Je voudrais tout d’abord remarquer que du fait de difficultés internes au CNE,
ce rapport a été élaboré avec beaucoup de retard.

Cette situation a considérablement allongé les délais du dialogue nécessaire et
a eu un impact inévitable sur le contenu du rapport, la personne qui a finalisé la rédaction
étant différente de celle qui était présente aux entretiens.

Pour ces mêmes raisons, le Président qui répond aujourd’hui n’est pas celui
qui était à la tête de l’établissement lors de la visite du CNE, qui, il faut le rappeler, s’est
déroulée en mars 2003.

Je suis toutefois en plein accord avec les réflexions concernant :

- «la nécessité de mettre en œuvre une démarche qualité et de promouvoir une
culture de l’évaluation »

- « la nécessité d’une identité de l’établissement qui transcende celle de chacune de
ses unités d’enseignement ou de recherche ».

Je m’emploie d’ailleurs depuis ma prise de fonction, avec mon équipe, à
apporter des améliorations notoires en ces domaines.

Plus particulièrement :

1. concernant les relations internationales

- La vision du CNE me parait un peu trop banale, générale et superficielle. Les
évaluateurs/rédacteurs semblent avoir souvent privilégié un point de vue unilatéral
et rapide.

- L’aspect descriptif est dominant alors que l’on attendait de l’analyse.
- Les critiques sont peu argumentées.

2. Concernant les bibliothèques et la documentation

Le chapitre du rapport du CNE concernant le SCD décrit finement et
élogieusement la politique documentaire de notre université, telle que nous l'élaborons
collectivement. Nous nous permettons quelques précisions.

 La démarche de management du SCD (incluant celle de ses ressources humaines)
est une démarche pragmatique fondée sur la recherche d’un consensus : rien ne se
fait durablement s'il n'y a pas consentement mutuel. La politique documentaire est
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 discutée dans tous les conseils pour que l'ensemble de l'UNSA puisse se
l'approprier. Elle permet ainsi au Conseil de la Documentation de jouer au mieux
son rôle.

 Le développement d'une politique d'établissement concernant l'achat, la
distribution et le financement de la documentation électronique mène
progressivement les bibliothèques de laboratoire à s'intégrer dans le SCD. La
plupart ont vocation à disparaître d'un point de vue matériel mais non d'un point de
vue intellectuel puisque les chercheurs participent dans les cercles de qualité à la
définition de la politique documentaire. Le premier "cercle de qualité" (inspiré de
Peugeot-Mulhouse) fut créé à la section sciences en 1991. Le cercle de qualité
SDV regroupant les campus Sciences et Médecine est une idée de Raymond
Negrel, doyen et biochimiste. La création d'un service du système d’information
documentaire (partie du SI de l’université), donnant de la cohérence à cette
politique, est à l'étude.

 Le financement du transfert des abonnements des laboratoires vers le SCD par la
contribution documentation électronique (1 € /par mois/par micro-ordinateur pour
le moment) proposé par le CS et voté par le CA en 2002 illustre cette politique.

La réflexion sur les bouleversements produits par le développement de l'Internet et
des nouveaux supports de l'information ne se focalise pas uniquement sur le
développement de la documentation électronique. Les 3 services transversaux
(informatique, catalogue, documentation électronique) décrivent l'évolution du
SCD. Ils convergent fortement dans le cadre d'un comité de travail. Ils
fusionneront à terme, comme le préconise le rapport, dans un service unique du
système d'information documentaire (Sidoc), partie du système d'information de
l'université. Le SCD soutient REVEL, programme de développement des
publications électroniques de l'université et première brique du SIdoc. Le SCD est
aussi l'un des deux établissements supports du consortium Couperin.

Le développement des méthodologies documentaires tiennent compte des
spécificités disciplinaires et sont coordonnées par la mission TICE.

3. Concernant la recherche

- La recherche occupe une place très importante dans notre Université. Toutefois,
l'activité de recherche de nos laboratoires et de nos personnels manque de
lisibilité. L'équipe présidentielle est parfaitement consciente de ce problème et
nous avons la ferme intention d'y remédier dans les mois qui viennent.

- En ce qui concerne la place des EPST dans notre dispositif de recherche, le rapport
du CNE note à la fois leur forte implication dans certains secteurs (Sciences et
Santé) et leur faible implication dans d'autres (Lettres, Droit). Un de nos objectifs
au cours des prochaines années sera de renforcer la participation des EPST, et
notamment du CNRS, dans les secteurs où ils sont peu ou pas impliqués. De
manière plus générale, notre volonté est d'associer étroitement les représentants
des EPST à une réflexion prospective sur les axes de recherche que nous serons
amenés à développer dans les années qui viennent.

�

�

�

�

�
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- En ce qui concerne les Ecoles Doctorales, l'équipe présidentielle est convaincue
que ce dispositif nécessite d'être renforcé pour qu'il soit à la fois plus efficace et
plus lisible. Plusieurs initiatives ont d'ores et déjà été prises (création d'un collège
des Ecoles Doctorales, mise en place d'ateliers communs aux différentes Ecoles
Doctorales) ou seront prises prochainement (création d'un bureau de la vie
doctorale).

- En ce qui concerne la recherche dans les différents secteurs disciplinaires, le
nouveau conseil scientifique qui a été élu le 15 Mars 2005 a décidé de mener une
politique volontariste. L'objectif est que tous les laboratoires qui ont pour tutelle
l'Université de Nice-Sophia Antipolis effectuent une recherche de très haut niveau
qui soit reconnue comme telle aussi bien au niveau national qu'international.
Atteindre cet objectif ne sera pas simple et nécessitera de mettre en oeuvre une
politique courageuse de redéploiement des postes d'enseignants-chercheurs et de
personnels IATOS, non seulement à l'intérieur des UFR, mais également entre les
différentes UFR. Nous avons également l'intention de recruter dans les prochaines
années plusieurs chercheurs et enseignants-chercheurs de très haut niveau dont la
notoriété scientifique est incontestable et dont la venue pourrait redynamiser
certains secteurs en difficulté. Enfin, l'équipe présidentielle s'efforcera de
renforcer certains secteurs en effectuant des regroupements lorsque ceux-ci
apparaissent souhaitables (secteurs des sciences de la vie et de la santé, secteur des
lettres).

Dans leurs conclusions, les rapporteurs du CNE insistent sur la nécessité pour
l'Université de Nice Sophia-Antipolis, "de définir une politique prospective de
recherche, comportant un volet en termes de ressources humaines, ayant de réelles
conséquences sur la structuration  et l'activité des unités de recherche". C'est exactement
ce que se propose de faire le nouveau conseil scientifique dont s'est doté l'université de
Nice-Sophia Antipolis. Afin d'atteindre cet objectif, des réunions prospectives ont
commencé à être organisées dans chaque secteur disciplinaire. A ces réunions, qui sont
présidées par le vice-président du CS, sont conviés les directeurs des laboratoires, des
UFR, des départements et les présidents des commissions de spécialistes du secteur
concerné. Le but est de permettre aux différents acteurs de la recherche de notre
Université de débattre et de définir ensemble quels seront les axes prioritaires de notre
recherche dans les années qui viennent. Le résultat de ces discussions conduira à
l'élaboration d'un document de synthèse qui constituera la base du prochain contrat
quadriennal.

CONCLUSION :

Cette évaluation par le Comité National d’Evaluation est la seconde expertise
d’ensemble de l’Université de Nice-Sophia Antipolis.

Elle a mis en évidence des faiblesses dont j’avais pris conscience dès mon
arrivée.
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�
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;
;

Elle nous aidera dans notre réflexion et notre volonté de renforcer la
gouvernance de l’établissement et de restaurer son identité collective.

La définition d’objectifs stratégiques et opérationnels partagés permettra :

 le renforcement des structures centrales et la clarification de leur rôle ;
le renforcement de la mutualisation des moyens ;

 le renforcement de la vision prospective qui permettra d’anticiper les
évolutions de façon à permettre les adaptations nécessaires et l’émergence de
projets nouveaux.

Je remercie les rapporteurs du CNE pour le travail accompli dans des
conditions difficiles et les remarques et recommandations qu’ils nous ont adressées et qui
nous aideront dans notre démarche d’adhésion à un projet mobilisateur.

�

�

�
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ÉVALUATIONS INSTITUTIONNELLES

Les universités

L’université Louis Pasteur - Strasbourg I, 1986
L’université de Pau et des pays de l’Adour, 1986

L’université de Limoges, 1987
L’université d’Angers, 1987
L’université de Rennes II- Haute Bretagne, 1987

L’université Paris VII, avril 1988
L’université P. Valéry - Montpellier III, 1988
L’université de Savoie, 1988
L’université Claude Bernard - Lyon I, 1988
L’université Paris VIII - Vincennes à Saint-Denis, 1988
L’université de Provence - Aix-Marseille I, 1988

L’université de Technologie de Compiègne, 1989
L’université Paris Sud - Paris XI, 1989
L’université de La Réunion, 1989
L’université Lumière Lyon II, 1989
L’université Jean Monnet - Saint-Etienne, 1989
L’université Rennes I, 1989
L’université du Maine, Le Mans, 1989

L’université Ch. de Gaulle - Lille III, 1990
L’université Paris XII - Val de Marne, 1990

L’université J. Fourier - Grenoble I, 1991
L’université Strasbourg II, 1991
L’université de Nantes, 1991
L’université de Reims, avril 1991
L’université des Antilles et de la Guyane, 1991
L’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 1991
L’université de Bretagne occidentale - Brest, 1991
L’université de Caen - Basse Normandie, 1991
L’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 1991
L’université de Rouen, 1991
L’université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 1991
L’université Paris X, 1991

L’université de Toulon et du Var, 1992
L’université Montpellier I, 1992
L’université des sciences et technologies de Lille I, 1992
L’université de Nice, 1992
L’université du Havre, 1992
L’université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 1992
L’université Jean Moulin - Lyon III, 1992
L’université de Picardie-Jules Verne - Amiens, 1992
L’université Toulouse - Le Mirail, 1992
L’université Nancy I, 1992

L’université Bordeaux I, 1993 

L’université René Descartes - Paris V, 1993

L’université de Haute Alsace et l’ENS de Chimie de Mulhouse,

1993

L’université Pierre Mendès France - Grenoble II, 1993

L’université Paris IX - Dauphine, juin 1993

L’université de Metz, 1993

L’université d’Orléans, 1993

L’université de Franche-Comté, 1993

L’université Robert Schuman - Strasbourg III, 1993

L’université des Sciences et Techniques du Languedoc - 

Montpellier II, 1993

L’université de Perpignan, 1993

L’université de Poitiers et l’ENSMA, 1994

L’université François Rabelais - Tours, 1994

L’université d’Aix-Marseille II, 1994

L’université Paris XIII - Paris Nord, 1994

L’université Stendhal - Grenoble III, 1994

L’université Bordeaux II, 1994

L’université des sciences sociales - Toulouse I, 1994

L’université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 1994

L’université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 1994

L’université Nancy II, 1994

L’université Paul Sabatier - Toulouse III, 1994

L’université Aix-Marseille III, 1994

L’université de Corse Pascal Paoli, 1995

L’université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 1995

L’université Paris I - Panthéon Sorbonne, 1995

L’université Paris-Sorbonne - Paris IV, 1995

L’université de Bourgogne, 1995

L’université du droit et de la santé - Lille II, 1995

L’université d’Artois,1996

L’université de Cergy-Pontoise, 1996

L’université d’Evry - Val d’Essonne, 1996

L’université du Littoral, 1996

L’université de Marne-la-Vallée, 1996

L’université de Versailles - St-Quentin-en-Yvelines,1996

L’université Panthéon-Assas - Paris II, 1996

L’université de La Rochelle*, 1997

L’université de technologie de Troyes*, 1998

L’université de Bretagne-sud*, 1999

L’université française du Pacifique*, 1999

* Rapport ayant donné lieu à un Profil ou un Bulletin
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Les écoles et autres établissements

L’École française de Rome, 1986

L’École nationale des Ponts et chaussées, 1988

L’École normale supérieure, 1990

L’École supérieure de commerce de Dijon, 1991
L’École nationale supérieure de mécanique de Nantes, 1991
L’Institut national polytechnique de Grenoble, 1991
L’École française d’Athènes, 1991
L’Institut des sciences de la matière et du rayonnement -
Caen, 1991
L’Institut national des langues et civilisations orientales, 1991
L’Institut national des sciences appliquées de Rouen, 1991

L’École des Chartes, 1992
L’Observatoire de la Côte d’Azur, 1992
L’Institut national polytechnique de Lorraine, 1992
L’École nationale vétérinaire d’Alfort, 1992
Les Écoles d’architecture de Paris-Belleville et de Grenoble, 1992
Le Groupe ESC Nantes-Atlantique, 1992

Le Conservatoire national des Arts et métiers, 1993
L’École nationale supérieure de chimie de Montpellier, 1993

L’Institut national des sciences appliquées de Toulouse, 1994
L’Institut national polytechnique de Toulouse, 1994

L’École nationale supérieure de mécanique et des micro-
techniques de Besançon, 1995
L’École nationale supérieure de chimie de Paris, 1995
L’École nationale supérieure d’Arts et métiers, 1995

Le Muséum national d’histoire naturelle, 1996
L’École nationale supérieure des sciences de l’information et 
des bibliothèques*, 1996
L’IUFM de l’académie de Caen*, 1996
L’IUFM de l’académie de Grenoble*, 1996
L’IUFM de l’académie de Lyon*, 1996
L’Institut national des sciences appliquées de Lyon*, 1996
L’École centrale de Lyon*, 1996

L’École normale supérieure de Lyon*, 1997
Le Palais de la découverte*, 1997
La Casa de Velázquez*, 1997
L’École française d’Athènes*, 1997
L’École française de Rome*, 1997

L’IUFM de l’académie d’Amiens*, 1998
L’IUFM de l’académie de Reims*, 1998
L’IUFM de l’académie du Nord - Pas-de-Calais*, 1998
L’IUFM de l’académie de Rouen*, 1998
L’IUFM de l’académie de Bourgogne*, 1998

L’IUFM de l’académie d’Orléans-Tours*, 1999
L’École nationale de formation agronomique*, 1999
L’Institut français d’archéologie orientale*, 1999
L’IUFM de l’académie de Paris*, 1999
L’IUFM de l’académie de Créteil*, 1999
L’IUFM de l’académie de Versailles*, 1999
L’IUFM de l’académie de Besançon*, 1999

L’École supérieure d’agriculture d’Angers, 2000
L’École supérieure d’agriculture de Purpan, 2000
L’École supérieure d’ingénieurs et de techniciens pour
l’agriculture, 2000
L’École supérieure du bois, 2000
L’Institut supérieur agricole de Beauvais, 2000
L’Institut supérieur d’agriculture de Lille, 2000
L’Institut supérieur d’agriculture Rhône-Alpes, 2000
L’IUFM du Pacifique*, 2000
L’IUFM d’Aquitaine*, 2000
L’IUFM de l’académie de Toulouse*, 2000
L’IUFM d’Auvergne, 2000
L’IUFM d’Aix-Marseille*, 2000

L'IUFM de Poitou-Charentes*, 2001
L'École nationale supérieure de céramique industrielle de

Limoges, 2001
L'IUFM des Pays de la Loire*, 2001
L’IUFM de Bretagne*, 2001
L’IUFM du Limousin*, 2001

L'IUFM de La Réunion*, 2002
L’IUFM des Antilles et de la Guyane avant sa partition, 2002
L’École centrale de Paris, 2002
L’École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne, 2002

L'IUFM de Montpellier, 2003
L’IUFM de l’académie de Nice*, 2003
L’Institut national des sciences appliquées de Rennes*, 2003
L'École nationale d'ingénieurs de Brest*, 2003

L'IUFM de Lorraine*, 2005

Les évaluations de retour

L’université Louis Pasteur - Strasbourg I, 1994

L’université de Nantes, 1995
L’École centrale de Nantes, 1995
L’université Rennes I, 1995

L’université de Provence - Aix-Marseille I, 1996
L’université Claude Bernard-Lyon I*, 1996
L’université Jean Moulin-Lyon III*, 1996

L’université Lumière-Lyon II*, 1997

L’université de technologie de Compiègne*, 1998
L’Institut national des sciences appliquées de Rouen*, 1998
L’université de Rouen*, 1998
L’université du Havre*, 1998
L’Institut des sciences de la matière et du rayonnement*, 1998
L’université de Caen*, 1998
L’Institut polytechnique de Sévenans*, 1998 

L’université de Reims - Champagne-Ardenne*, 1999

L’université de Picardie - Jules Verne*, 2000

L'Institut national des sciences appliquées de Toulouse*, 2001
L’université de Limoges*, 2001

* Rapport ayant donné lieu à un Profil ou un Bulletin
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L’université de Savoie*, 2002
L’université des Antilles et de la Guyane, 2002*
L’université Grenoble I - Joseph Fourier, 2002
L’université Grenoble II - Pierre Mendès France et l’Institut
d’études politiques de Grenoble*, 2002
L’université Grenoble III - Stendhal, 2002
L’université de la Réunion, 2002*
L’Institut national polytechnique de Grenoble*, 2002

L’université Montpellier I*, 2003
L’université Montpellier II et l'École nationale supérieure
de chimie de Montpellier*, 2003
L'université de Perpignan*, 2003
L’université Jean Monnet - Saint Étienne, 2003
L’université Paul-Valéry - Montpellier III*, 2003
L'université de Bretagne occidentale*, 2003
L’université de Toulon et du Var, 2003

L’Observatoire de la Côte d’Azur, 2004
L’École centrale de Nantes*, 2004
L'université du Maine*, 2004
L'université d’Avignon et des Pays de Vaucluse*, 2004
L’université d’Angers*, 2004
L’université Rennes I, l’IEP et l’ENSCR (vol. 1 et 2), 2004
L’université de Pau et des Pays de l’Adour, 2004*
L’université de Nantes, 2004*
L'Université de Rennes II, 2004*

ÉVALUATIONS DISCIPLINAIRES

La Géographie dans les universités françaises : une évaluation 
thématique, 1989

Les Sciences de l’information et de la communication, 1993

L’Odontologie dans les universités françaises, 1994

La formation des cadres de la Chimie en France, 1996

Le 3ème cycle de médecine générale dans les universités
françaises, 1998
La formation des pharmaciens en France (vol. 1), 1998
La formation des pharmaciens en France (vol. 2 : les 24 UFR
de pharmacie), 1998

Les formations supérieures en mathématiques orientées vers
les applications, 2002

Les formations juridiques de base*, 2004

RAPPORTS SUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX ET LA
POLITIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Rapports au Président de la République

Où va l’Université ?, Gallimard, 1987

Rapport au Président de la République, 1988

Priorités pour l’Université, (rapport 1985-1989), La Documentation 

française, 1989

Rapport au Président de la République, 1990

Universités : les chances de l’ouverture, La Documentation
française, 1991

Rapport au Président de la République, 1992

Universités : la recherche des équilibres, (rapport 1989-1993), 
La Documentation française, 1993

Rapport au Président de la République, 1994

Évolution des universités, dynamique de l’évaluation (rapport

1985-1995), La Documentation française, 1995

Rapport au Président de la République, 1996

Les missions de l’enseignement supérieur : principes et réalités, 

La Documentation française, 1997

Rapport au Président de la République, 1998

Enseignement supérieur : autonomie, comparaison, harmonisation
(rapport 1995-1999), La Documentation française, 1999

Repères pour l'évaluation, La Documentation française, 2003

Nouveaux espaces pour l’université, La Documentation
française, 2005 (rapport 2000-2004)

Rapports thématiques

Recherche et Universités, Le Débat, n° 43, janvier-mars 1987,
Gallimard

L’enseignement supérieur de masse, 1990

Les enseignants du supérieur, 1993 

Le devenir des diplômés des universités, 1995
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers 
et de service dans les établissements d’enseignement supérieur, 
1995
Les magistères, 1995

Les universités nouvelles, 1996

Réflexions à propos du site universitaire de Lyon, 1997

Les universités de Normandie, 1999
La valorisation de la recherche : observations sur le cadre, les
structures et les pratiques dans les EPCSCP, 1999
Les formations supérieures soutenues par la Fondation France-
Pologne, 1999
Le sport à l’université : la pratique du sport par les étudiants*, 1999

Les écoles et instituts français en Méditerranée, 2000

Les IUFM au tournant de leur première décennie : panorama 
et perspectives, 2001
Le site universitaire d’Aix-Marseille*, 2001

Le site universitaire de Grenoble, 2002

Le pôle de développement universitaire Drôme-Ardèche*, 2003

Le site universitaire de Montpellier en Languedoc-
Roussillon*, 2004
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PROFILS n° 1 à 78

* Rapport ayant donné lieu à un Profil ou un Bulletin
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