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L’Université Paris 7, créée en 1970, prend le nom d’Université Paris 7 - Denis Diderot en 1994,
affirmant la vocation pluridisciplinaire d’un établissement où sont réunies toutes les disciplines scientifiques,
les disciplines de santé ainsi que les lettres et sciences humaines.
En 2004-2005, l’université accueille 25 597 étudiants répartis en trois grands secteurs : Sciences et
techniques (26,8%), Santé (27,8%) et Lettres et sciences humaines (43,2%), les quelque 2% restants étant
ventilés en droit et sciences économiques. La répartition des effectifs entre les cycles de formation est
relativement équilibrée avec 38,6% en premier cycle, 30% en second cycle et 31,3% en troisième cycle.
Le partenariat qui associe l’université à différents établissements hospitaliers du groupement
hospitalier universitaire Nord mis en place en 2003 par l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP),
en particulier aux centres hospitaliers universitaires (CHU) de Saint-Louis – Lariboisière et de
Bichat, confère au secteur Santé de Paris 7 un poids important au sein de l’établissement et sur la
place parisienne.
L’université dispose de 1827 emplois d’enseignants et enseignants-chercheurs (y compris les
personnels hospitalo-universitaires et les non permanents) et de 1118 emplois IATOS, incluant les personnels
de bibliothèque. Ces chiffres renvoient l’image d’une université correctement dotée en ressources humaines
au regard des universités de même catégorie (scientifiques et/ou médicales).
Principalement située sur le campus de Jussieu, elle exerce cependant ses activités sur 13 implantations.
Aux débuts des années 1990, alors que se pose le grave problème de l’amiante, le projet de déménagement
dit "Paris Rive Gauche" (PRG) prend naissance et se développe avec pour objectif la construction de
nouveaux locaux et l’accueil de l’ensemble de ses composantes (hors médecine) dans le quartier de Tolbiac
(13e arrondissement de Paris). La dénomination PRG recouvre à la fois le projet et son site d’implantation.
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I - Le projet Paris Rive Gauche : un défi à relever à moyen terme
1 - L’opportunité de Paris Rive Gauche
Dans le sillage du projet Paris Rive Gauche, l’Université Paris 7 est engagée dans un processus de
changement radical qui, jusque-là, s’est essentiellement concrétisé par des constructions ou la rénovation
de bâtiments préexistants.
Le déménagement sur le site Paris Rive Gauche est présenté, au sein de l’établissement, comme
le levier d’évolutions censées résoudre bon nombre de difficultés. Pourtant, au-delà des problèmes de
locaux dont personne ne peut ignorer l’ampleur, ce projet représente pour l’université bien davantage
qu’un déménagement et ne saurait se satisfaire de la force symbolique du bâti, fût-ce dans un quartier
de Paris en pleine modernisation. Il est à craindre en effet que, sans restructurations internes fortes et
sans remise en question de certaines pratiques, sa mise en oeuvre ne soit pas à la hauteur des attentes
légitimes qu’il fait naître. Les évolutions en cours, à l’instar de la recomposition du secteur Sciences, vont
dans le bon sens. D’autres se profilent inéluctablement.
Le temps du projet n’est par ailleurs pas infini, et Paris 7 doit rapidement poursuivre son évolution.
L’ i n s t allation sur le site Paris Rive Gauche étant imminente, l’université doit prendre aujourd’hui des
décisions qui engagent l’avenir de l’établissement tout entier. Par ailleurs, le coût des locations de locaux
provisoires et les frais liés aux retards pris dans l’installation à Paris Rive Gauche pèsent lourdement sur
les finances publiques et ne militent pas en faveur d’un ralentissement de l’emménagement.
L’évaluation conduite par le CNÉ s’est déroulée alors que le projet d’établissement 2005-2008 de
Paris 7 avec l’État était en cours d’évaluation par les experts du ministère. Le rapport d’évaluation tient
compte de cet élément d’importance et se situe volontairement dans une perspective à moyen terme.
Les projets en cours sont nombreux et le nouveau contrat ne pourra pas tous les mener à terme.
Pour le CNÉ, le projet Paris Rive Gauche doit être conçu comme une exceptionnelle occasion de
refondation en prise avec la réalité actuelle plutôt que comme la possibilité de faire revivre des principes
fondateurs posés il y a 35 ans, et souvent demeurés plus proches du discours qu’entrés dans les faits.

2 - Une réelle capacité d’action
La volonté originelle de dépasser le cloisonnement facultaire, encore de mise dans bon nombre
d’universités, en faisant vivre la pluridisciplinarité et le "débat démocratique", explique le mode de
fonctionnement qui a prévalu jusque-là au sein de l’établissement. Cependant, malgré le nombre des
acteurs associés au pilotage de l’université – vice-présidents, chargés de mission -, malgré la diversité
des i n s tances de consultation, tant au niveau central qu’au niveau des composantes, le "débat démocratique"
qu i anime la communauté universitaire de Paris 7 ne débouche que trop rarement sur une prise de
décision. La complexité de l’organisation de l’université - 18 composantes, 26 services centraux ou
communs de statuts divers - ne facilite pas l’exercice du pouvoir ni la clarté du processus décisionnel.
Seul le secteur Santé, par son statut particulier, semble échapper à ce mode de fonctionnement.
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En dépit de ces caractéristiques institutionnelles, l’Université Paris 7 s’est engagée dans des
restructurations importantes tant au plan de la formation qu’à celui de la recherche pour s’inscrire dans
les orientations nationales avec la mise en place du LMD, ou pour répondre aux demandes ou propositions de
ses partenaires, (l’Université Pierre et Marie Curie, l’AP-HP ou l’Institut de physique du globe notamment).
Plusieurs composantes scientifiques ont engagé d’elles-mêmes une recomposition de leur activité
de recherche, anticipant, à l’exemple de la physique, l’arrivée dans une nouvelle configuration sur le site
Paris Rive Gauche. Il n’en va pas de même des lettres et sciences humaines qui paraissent avoir besoin
d’une forte impulsion du niveau central pour simplifier leur organisation, décloisonner les structures et
limiter la segmentation des laboratoires et des formations qui en découlent.
Si les circonstances ont conduit le plus souvent l’université à un "pilotage à vue" pour régler les
problèmes au fur et à mesure qu’ils se posaient - problèmes que connaissent d’autres universités, mais ici
particulièrement aigus en raison de l’amiante -, nombre de ses initiatives sont porteuses de changement
à plus long terme, qu’il s’agisse de gestion financière, de gestion des ressources humaines ou de la politique
culturelle valorisante qu’elle conduit avec efficacité. Progressivement, une politique scientifique et une
p o litique pédagogique s’installent. Les prémices d’orientations globales en matière d’ouverture internationale
et d’engagements à visée stratégique avec d’autres grandes universités parisiennes s’organisent, comme en
témoigne la convention "Paris Centre Université" avec les universités Paris 1 et Paris 5. Cependant, cette
dynamique d’établissement reste encore trop discrète.

3 - Paris 7 peine à montrer ses forces et à isoler ses faiblesses
Un constat s’impose : l’université se connaît mal ou, du moins, ne sait pas offrir une image claire
de son activité, et ne s’est pas vraiment donné les moyens d’avoir une vue complète de ses potentialités.
La répartition des effectifs étudiants selon les différentes filières, leurs résultats et leur devenir, la réalité
des activités de recherche et de leur valorisation, l’ampleur de son action au plan international sont autant
de domaines où l’absence, au niveau central, de données précises et d’indicateurs pertinents entrave la
constitution d’un socle d’informations qui permettrait à l’université de définir et de piloter plus finement
une politique d’établissement.
Plusieurs composantes se sont pourtant dotées de dispositifs de collecte de données et se sont
engagées dans le management de la qualité, mais la consolidation de ces informations à l’échelle de
l’établissement et la mutualisation d’expériences réussies sont insuffisantes pour définir des orientations
lisibles et partagées. L’absence de données objectives, associée à un processus de décision complexe, ne
favorise pas la transparence de l’information. Cette situation prive l’université des moyens d’expliquer
ses choix stratégiques et d’y faire adhérer la communauté universitaire.
Paris 7 a donc besoin de formaliser ses processus, en adoptant des règles simples qui n’entravent
pas les initiatives mais permettent une meilleure homogénéité des pratiques et deviennent des points de
référence à un fonctionnement commun.
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Par ailleurs, le rapport d’auto-évaluation rédigé pour le CNÉ a montré la capacité de rassembler
de l’information et d’en tirer des éléments d’appréciation sur les forces et faiblesses de fond de
l’université. À l’heure où elle est impliquée dans un immense chantier de "refondation", il est néanmoins
s u rprenant qu’elle ne s’implique pas davantage et de manière pérenne dans une politique plus systématisée
d’évaluation et qu’elle ait tant tardé à mettre en place l’observatoire qui doit lui permettre d’appuyer ses
décisions sur des données quantitatives fiables. La méfiance a priori de la communauté universitaire envers
l’évaluation n’est pas spécifique à Paris 7, mais elle y devient toutefois critique. Au-delà des outils et des
pratiques qui émergent çà et là parmi les composantes, c’est une question de culture d’établissement que
seule une solide volonté politique peut contribuer à diffuser.
Ravivant son ambition de fonder un modèle d’université associant tous les champs disciplinaires,
l’Université Paris 7 ne peut se dispenser d’une analyse critique de ses forces et de ses faiblesses pour
dessiner un projet dont les moteurs dépassent la question immobilière, le problème de l’amiante et les
orientations politiques de ses partenaires, répondre au pari d’une université moderne et "réussir Paris
Rive Gauche".

4 - La recherche
En 2006, l’Université Paris 7 dispose de 126 unités de recherche labellisées au niveau national,
dont 68% sont des unités mixtes (UMR) en partenariat avec les grands organismes de recherche. Les
secteurs scientifique et médical réunissent 70% de l’ensemble, et environ les trois quarts des laboratoires
ou équipes sont des UMR CNRS (40%) ou INSERM (36%), voire du CEA pour l’une d’entre elles. Les unités de
recherche du secteur de LSH sont de taille souvent plus modeste, et seuls 46% d’entre elles bénéficient
d’une association avec le CNRS. Ce potentiel confère à l’Université Paris 7 une remarquable capacité
scientifique.
Sur les 22 écoles doctorales (ED) auxquelles elle participe, 9 ont pour siège Paris 7. À l’exception
de 6 d’entre elles, dont 5 en LSH, toutes ces ED l’associent à d’autres établissements parisiens ou, plus
largement, d’Île-de-France, et la production de certaines des équipes de recherche de Paris 7 se trouve
diluée dans ces ensembles où le poids de l’université est trop faible pour qu’elle puisse faire valoir ses
spécificités.
L’université bénéficie d’un solide potentiel en mathématiques/informatique et en physique. En
revanche, elle, ne dispose que de forces réduites au regard du potentiel de ses partenaires en chimie,
indépendamment de la qualité de production dans ce domaine, l’activité des 6 écoles doctorales
concernées reflétant ces disparités.
Le secteur Biologie, médecine, santé rassemble à lui seul près de la moitié des unités de
recherche, dont certaines, particulièrement renommées, lui confèrent une attractivité incontestable.
Pour autant, ce secteur compte peu d’équipes en émergence, la valorisation de la recherche y apparaît
relativement faible et les 7 écoles doctorales qui lui sont rattachées se révèlent de qualité inégale.
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En lettres et sciences humaines, 25 équipes en rattachement principal à Paris 7 (5 UMR et 20 EA),
réunies dans 5 écoles doctorales, exercent une activité reconnue, voire exceptionnelle, pour certaines
d’entre elles, en sciences du langage, en sciences de la société, en épistémologie et didactique des
disciplines notamment. La recherche pâtit dans le même temps d’une grande vulnérabilité liée à
l’éclatement des structures et à l’éparpillement des forces qu’aucune politique managériale solide
de la part de l’établissement n’a cherché à endiguer jusque-là. Cette situation conduit à renforcer
la culture "autogestionnaire" des composantes et amplifie la difficulté à construire l’avenir, dans un
contexte national morose pour les sciences humaines et sociales.
La valorisation de la recherche est peu visible, sous-estimée au niveau central de l’université par
rapport à la réalité de la place qu’elle occupe dans l’activité de ses laboratoires. La prise de conscience
de la faiblesse des actions de valorisation au regard de son potentiel de recherche, tant par les instances
de direction qu’à l’échelle des équipes, semble faire naître une évolution des mentalités et inciter Paris 7
à mieux prendre en compte cette mission répondant aujourd’hui à une forte demande politico-économique.
U ne valorisation plus développée permettrait parallèlement d’accroître les ressources propres de
l’université, modérant d’autant sa dépendance à l’égard des fonds ministériels.

5 - La formation
Malgré les difficultés matérielles auxquelles est confrontée la communauté universitaire dans
l’exercice quotidien de ses missions depuis le début du désamiantage, les exigences de la réforme LMD
ont donné lieu à de sérieux efforts d’adaptation. Amorcée dès la rentrée 2002, la mise en place de cette
réforme est issue de débats internes qui ont abouti à la définition de deux grands domaines – "Lettres,
langues, sciences humaines et sociales" et "Sciences, santé (en master) et applications" - et à l’adoption
de deux principes : respect des disciplines et maintien des enseignements fondamentaux disciplinaires,
valorisation de la dimension pluridisciplinaire de l’université. Sous l’impulsion du CEVU, les enseignements
t r a n sversaux font l’objet d’une politique d’établissement volontariste, avec les "langues pour les
spécialistes d’autres disciplines" (LANSAD) pour l’enseignement des langues, et la mise à disposition de
ressources pour l’apprentissage et l’utilisation de l’informatique dans les différents cursus.
L’offre de formation scientifique paraît cohérente avec la volonté de passer outre le cloisonnement des
structures dénoncé par ailleurs, non seulement entre disciplines scientifiques et de santé, mais également
dans une approche plus large qui associe les sciences au secteur LSH.
La fusion des UFR médicales, conclue en mai 2005, s’est accompagnée de la restructuration de
chacun des cycles de formation du secteur Santé, et les collaborations sciences-santé ont été favorisées
au sein de masters pluridisciplinaires.
En lettres et sciences humaines, la configuration fortement disciplinaire reste dominante tant en
licence qu’en master, malgré la création de parcours bidisciplinaires en licence et de quelques mentions
de master à vocation réellement transversale. L’offre de formation se caractérise par la souplesse, la
mobilité et l’individualisation des parcours et par l’impressionnante diversité des spécialités, mais elle
demeure fortement sectorisée, reproduisant la configuration des huit composantes du domaine.
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En sciences comme en lettres et sciences humaines, la richesse et la qualité de l’offre de formation
résultent d’un fort adossement à la recherche, pour les masters notamment. La pluridisciplinarité constitue
un atout de nature à renforcer la position de l’université dans le panorama des campus parisiens qu’elle se
doit d’exploiter plus encore.
De façon très générale, le CNÉ constate le peu de place qui est réservé à la professionnalisation dans
l’offre de formation de Paris 7, et le manque de réflexion et de propositions en la matière, en lettres et
sciences humaines en particulier. Des efforts, encore modestes, ont néanmoins été consentis dans le cadre
du présent contrat d’établissement. Ils se traduisent par l’ouverture de quelques licences professionnelles
et, de façon plus significative, de masters professionnels souvent couplés à un parcours recherche de même
spécialité. Certaines composantes s’investissent, plus que par le passé, dans les préparations aux concours
de l’enseignement secondaire, et le renforcement de la collaboration avec l’IUFM doit être encouragé. A
contrario, la situation de l’IUT, bloqué dans son développement depuis de trop nombreuses années, est
quasiment absente des préoccupations affichées par l’université, ce qui renforce le sentiment que les
filières à finalité professionnelle ne figurent pas ou peu dans les perspectives de développement de
l’offre de formation. Les réticences historiques de la communauté universitaire vis-à-vis du monde de
l’entreprise sont également illustrées par le bilan de l’activité de formation continue, où la place des
stages "qualifiants" n’excède pas 10%.
Parmi les services communs ou centraux dédiés à la formation, certains comme le service commun
de formation continue et professionnelle ou la cellule université-entreprise, témoignent néanmoins d’un
dynamisme prometteur et du souci de se mettre au service des composantes pour développer une politique
d’ouverture au monde socioprofessionnel. En revanche, d’autres présentent des signes inquiétants de
d écouragement, à l’instar du service de scolarité centrale, du SCUIOP et du bureau des relations internationales.

6 - La vie étudiante
L’université accueille et accompagne ses étudiants de manière plutôt efficace, en s’appuyant sur
les départements de 1er cycle dont il convient de souligner le rôle très positif dans la prise en charge des
étudiants de première et seconde année de licence, et sur des actions de tutorat qui fonctionnent bien.
Plus récemment, avec la mise en place du LMD notamment, des efforts notables de communication vers
les lycéens et les étudiants ont été menés.
En revanche, la participation des étudiants à la vie institutionnelle se révèle assez pauvre. Le
déménagement sur le site Paris Rive Gauche devrait logiquement conduire à une amélioration générale du
confort immobilier et des conditions d’accueil de la communauté universitaire ; le regroupement en un
même lieu des services centraux et communs dédiés aux étudiants devrait se traduire par un repérage plus
facile et une efficacité accrue. La refondation d’une vraie bibliothèque centrale, l’accroissement des
espaces de travail – salles informatiques, centre de ressources de langues - devraient améliorer grandement
les conditions de travail. L’ensemble de ces projets constitue une occasion que l’université devrait mettre
à profit pour resserrer des liens quasi inexistants avec ses étudiants.
Malgré ces perspectives encourageantes, le déménagement est encore synonyme d’inquiétude pour
certains des services concernés, leur intégration dans les nouveaux locaux n’ayant pas été réellement prise
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en compte. Parler de "refondation" en matière de vie étudiante paraît encore, pour le moment, abusif. Le
projet Paris Rive Gauche ne suffira pas à produire mécaniquement des améliorations ou à susciter des
développements innovants, même si de nouvelles possibilités se créent sur le site, indépendamment ou
presque des dispositifs de l’université.

II - Recommandations
Le CNÉ estime que trois grandes réformes doivent être menées de front pour que le projet Paris Rive
Gauche soit synonyme de refondation de l’université. Ces réformes doivent être engagées dès à présent,
anticipant ou accompagnant l’emménagement.

1 - Restructurer la recherche
À son initiative ou, plus souvent, sous l’impulsion de ses partenaires, l’Université Paris 7 s’est
d’ores et déjà engagée dans des opérations de restructuration de son activité de recherche, qui doivent
être poursuivies ou suscitées et accompagnées par l’université.
En sciences, le CNÉ encourage l’université à mener une restructuration de la recherche qui
dépasse le contour des UFR, voire à réviser en conséquence leur périmètre. Il l’incite à des regroupements
d’équipes qui permettent de mieux mettre en exergue les spécificités et rendent plus lisibles les réels
d o m aines de compétence de l’établissement. Enfin, il estime que Paris 7 peut affirmer davantage une
politique scientifique d’établissement auprès de ses composantes et de ses multiples partenaires ; ceci
passe, notamment, par une meilleure connaissance de son propre potentiel. Ces recommandations valent
aussi pour les écoles doctorales dont on a souligné l’intérêt pour l’université de réviser la cartographie
pour mieux affirmer sa politique scientifique et ses spécificités.
Dans le secteur Santé, il paraît nécessaire que l’université s’appuie sur les comités de site et le
comité de coordination de la recherche mis en place pour assurer le dialogue avec ses partenaires CNRS, INSERM, CEA, AP-HP et autres universités - et utilise tous ses relais pour affirmer la maîtrise de la
gouvernance dans ce secteur. Les restructurations à venir, avec les projets de centre de recherche INSERM
et le centre d’investigation biomédicale par exemple, ainsi que ceux induits par le déménagement sur le
site Paris Rive Gauche, constituent une chance supplémentaire d’y parvenir.
En lettres et sciences humaines, selon une démarche comparable à celle prônée pour le secteur
Sciences, l’université doit s’inscrire dans une politique de "pôles scientifiques" qui pourraient s’organiser
autour de quatre axes : littérature et sciences humaines, sciences du langage, étude du monde contemporain,
épistémologie. Dans le domaine Lettres et langues en particulier, la principale force de l’université tient
à la présence massive de linguistes susceptibles de former à Paris un pôle d’excellence de dimension
internationale qui devrait viser à la complémentarité avec les universités Paris 3, Paris 4, et Paris 5 mais aussi
l’INALCO, dont l’installation prochaine sur le site Paris Rive Gauche constitue une chance d’évolution pour
Paris 7. Les équipes du secteur Lettres et sciences humaines, ainsi adossées à des structures fédératrices
robustes et protectrices favorisant la mutualisation des moyens, s’en trouveraient confortées.
Enfin, Paris 7 pourrait poursuivre son engagement dans la valorisation des activités de recherche,
en favorisant la création d’un service d’activités industrielles et commerciales (SAIC).
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2 - Poursuivre dans la voie de la pluridisciplinarité et s’engager plus fermement dans
la professionnalisation des formations
Quel que soit le secteur disciplinaire, la diversité des spécialités proposées est impressionnante
et constitue une offre de formation d’une exceptionnelle richesse. Cette richesse est directement liée
à la grande diversité des axes scientifiques des équipes de recherche, dont la qualité est garante de la
pertinence des programmes.
En revanche, au-delà des aspects disciplinaires et de la dimension pluridisciplinaire des cursus à
laquelle l’université se déclare très attentive, le CNÉ fait deux constats majeurs. Le premier concerne la
place très faible accordée à l’insertion professionnelle des étudiants dans la construction de l’offre de
formation, le second l’absence d’outils de pilotage fiables au niveau central de l’université en matière
d’effectifs étudiants et de suivi du devenir des diplômés.
La mise en place du LMD, occasion pour l’université de s’inscrire dans une politique d’établissement
plus volontariste, doit être prolongée par une réflexion approfondie et par des propositions de parcours
p r e nant en compte plus largement les perspectives d’insertion professionnelle des étudiants, dans le
secteur des lettres et sciences humaines en particulier.
Parallèlement, comme on l’a déjà souligné dans le contexte du pilotage de l’établissement, il
paraît essentiel que l’université se dote des indicateurs lui permettant de connaître la réalité de sa
population étudiante, pour attester de la qualité de ses formations et des résultats obtenus et disposer
d’éléments objectifs pour mener une politique pédagogique compatible avec les moyens humains et
matériels qu’elle possède ou qu’elle est en mesure d’obtenir. Dans le contexte actuel du LMD, un comité
de suivi plus spécifiquement chargé d’analyser les conditions de mise en œuvre et l’impact de la réforme
à l’échelle de l’établissement serait particulièrement bienvenu.

3 - Restructurer l’université et réviser le fonctionnement institutionnel
Le projet Paris Rive Gauche doit constituer l’épine dorsale d’une recomposition institutionnelle
de l’université dans son ensemble. Cette ambition, audacieuse et séduisante, peut se réaliser. Il s’agit
d’anticiper les arrivées sur le site Paris Rive Gauche, de préparer une évolution des structures de l’université
dans le sens d’une réduction du nombre des composantes et d’une restructuration cohérente avec les choix
stratégiques en matière de recherche et de formation évoqués ci-dessus. Dans le secteur des sciences, et plus
encore dans celui des lettres et sciences humaines, il s’agit d’éviter l’émiettement et de concentrer les
moyens sur ces "fondamentaux" et sur les thématiques porteuses d’avenir.
La recomposition ne pourra réussir que si elle est portée par une volonté politique affirmée
au niveau central, accompagnée d’un réel projet d’établissement partagé par des composantes. Les
vice-présidents de secteur pourraient par ailleurs les encourager à redéfinir avec la présidence leurs
périmètres respectifs.
Elle passe également par une réécriture des statuts des composantes dans un but d’unification,
de simplification et de clarté, pour éviter en particulier la multiplication des commissions et instances de
débat dont les UFR se sont dotées au fil du temps.
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La clarification de l’exercice du pouvoir central paraît, enfin, indispensable. Les instances de
décision de l’établissement devraient profiter des évolutions en cours, et du renouvellement prochain
de génération d’enseignants-chercheurs en particulier, pour instaurer une culture du management et de
l’auto-évaluation adaptée à un établissement de cette importance. Cette réforme doit aussi être menée
dans le souci de rendre aux composantes un réel pouvoir de décision et de trouver un juste équilibre
entre la nécessité de mener une politique d’établissement et celle de préserver un certain degré de
décentralisation en matière de gestion. L’université ne peut plus lontemps cultiver des spécificités
originelles qui n’ont plus lieu d’être, voire peuvent constituer un handicap, et doit instaurer un mode
de fonctionnement mieux adapté aux réalités actuelles.
Il apparaît enfin qu’au regard de l’ampleur du projet Paris Rive Gauche et des investissements
qu’il mobilise, on est en droit d’attendre de la tutelle comme de l’université et des partenaires publics
et privés de Paris Rive Gauche un engagement plus ambitieux en matière de vie étudiante. L’université
doit profiter du déménagement pour s’ériger en vitrine d’une politique exemplaire en matière d’accueil
et d’accompagnement des étudiants sur la place parisienne. La présidence de l’Université Paris 7 doit
lancer sans tarder une réflexion stratégique avec ses composantes, ses partenaires, mais aussi avec ses
étudiants, pour s’inscrire dans une démarche de qualité qui constituerait un atout supplémentaire dans
le contexte de la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur.
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I - Historique
Parmi les treize universités qui naissent en 1970 de la partition de l’Université de Paris, l’Université
Paris 7 associe dès son origine les lettres, la sciences et la santé. Bien que d’autres universités parisiennes
aient également fait le choix de la pluridisciplinarité, les fondateurs de Paris 7 ont appelé de leurs vœux un
n o uveau type d’université construit sur des principes pédagogiques et scientifiques différents, identifiés
par la formule lapidaire "culture Paris 7". En 1994, l’université réaffirme sa vocation pluridisciplinaire en
adoptant le nom de Denis Diderot.
Le campus de Jussieu où se situait la faculté des Sciences de Paris fut partagé entre Paris 6 (Université
Pierre et Marie Curie - UPMC) et Paris 7. Dès l’origine toutefois, la dispersion des sites de Paris 7 s’est
amplifiée – phénomène que subissent bon nombre d’établissements universitaires parisiens. Aujourd’hui,
les composantes sont réparties sur 13 implantations, dont 11 dans Paris intra muros en y incluant les
localisations strictement administratives. Pour l’essentiel, la médecine se trouve dans le secteur nord,
sur la rive droite de la Seine autour des gares de l’Est et du Nord alors que les autres secteurs disciplinaires
sont plus concentrés vers le sud de Paris, principalement sur la rive gauche, à l’exception de l’UFR d’Études
anglophones, située rive droite, mais proche de Jussieu.
Le rapport d’auto-évaluation de Paris 7 rappelle l’histoire de l’université, qui s’accélère aux débuts
des années 1990 lorsque éclate la question de l’amiante sur le "gril d’Albert" à Jussieu. Très opportunément,
l’université avait, en 1989, fait faire un relevé cadastral de ses locaux. Disposant alors de bases de données
patrimoniales numérisées, elle put rapidement dresser un bilan quantitatif de ses besoins en superficie, et
l’idée d’un déménagement prit corps progressivement à partir de 1995. Convaincue que le désamiantage
e n t raînerait, outre des mises aux normes de sécurité, de longues et coûteuses locations de locaux
provisoires pour abriter les deux tiers de ses étudiants et enseignants-chercheurs, Paris 7 a poursuivi
sans relâche le projet de construire de nouveaux bâtiments. Ce projet devait en outre permettre de
clarifier la répartition entre l’UPMC, Paris 7 et l’Institut de physique du globe, dont les locaux se sont
de plus en plus imbriqués au fil du temps.

Le projet, nommé "Paris Rive Gauche", prévoit l’installation sur le quartier de Tolbiac (13e arrondissement),
dans le prolongement du site F. Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, de 155 000 m2 de locaux
neufs ou réhabilités. Dans les esprits, le projet Paris Rive Gauche et le déménagement semblent aujourd’hui
se confondre.

II - Grands domaines d’activi t é

4

L’Université Paris 7 - Denis Diderot réunit toutes les disciplines scientifiques : mathématiques,
informatique, sciences de l’ingénieur, sciences de la matière, sciences de la Terre et de l’Univers, sciences
de la vie, agronomie, médecine, avec notamment une spécialité reconnue en hématologie et odontologie. Le
domaine des lettres et sciences humaines (LSH) couvre les lettres, l’histoire, la géographie, la sociologie,
la psychologie, les langues et sciences du langage ainsi que les sciences sociales. Sont marginalement
concernées les sciences économiques, juridiques et de gestion. Des filières inter-domaines sont proposées
avec l’histoire, la philosophie des sciences et la didactique des disciplines.
Géographiquement proche de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris 7 n’en est pas moins
distincte. En marge des collaborations entre les deux établissements - essentiellement en sciences
exactes, - elle affiche la spécificité de son secteur Santé autour de thématiques qui lui sont propres
et se distingue par l’importance de son secteur Lettres et sciences humaines
En 2004-2005, l’université accueillait 25 597 étudiants1 répartis en quatre grands secteurs : Sciences et
techniques (26,8%), Santé (27,8%), Lettres et sciences humaines (43,2%) et Droit-sciences économiques (2,2%).
La répartition des effectifs, équilibrée entre les cycles de formation avec 38,6% en 1 er cycle, 30%
en 2e cycle et 31,5% en 3e cycle, distingue Paris 7 des autres universités pluridisciplinaires de typologie
comparable2, qui présentent en général une structure plus pyramidale où les étudiants de 1er cycle sont
prépondérants sur ceux de 2e et de 3e cycle.
Le poids du secteur Santé de Paris 7 est notable sur la place parisienne, tant en offre de formation
q u’en recherche. Les centres hospitaliers universitaires (CHU) de Saint-Louis–Lariboisière et de Bichat
disposaient en 2004 de 280 possibilités de poursuite des études médicales à la suite du concours de
PCEM1, soit 22% des possibilités ouvertes à Paris, juste derrière le CHU de Paris 5 (25%) et devant l’UPMC
(20%). Paris 7 disposait en 2003 3 de 758 emplois hospitalo-universitaires (titulaires et non titulaires),
soit 25% des effectifs de l’Ile-de-France, contre 31,5% à l’Université René-Descartes - Paris 5 et 21,5% à
l’UPMC. Les CHU partenaires de Paris 7 sont regroupés avec les hôpitaux Fernand Widal, Robert Debré,
Beaujon et Louis Mourier au sein du Groupement hospitalier universitaire nord mis en place en 2003 par
l’AP-HP, vaste ensemble qui correspond à 6508 lits d’hospitalisation. La fusion des deux UFR médicales
renforce le poids du secteur santé au sein de l’université.

1 Source : DES, ANETES 2004-2005
2 Paris 7 relevait de la catégorie des universités scientifiques et/ou médicales, dés lors que plus de 60% de ses étudiants
suivaient des filières en sciences ou en santé. Depuis 2003-2004, cette proportion se situant en dessous de ce seuil,
le CNÉ a choisi de comparer cette université avec la catégorie des universités pluridisciplinaires avec santé.
3 cf. ANETES

L’importance de la recherche scientifique est une des caractéristiques fortes de l’université.
Cependant, sur les 22 écoles doctorales auxquelles elle participe, seules 9 ont pour siège Paris 7. Elles
font intervenir très majoritairement des laboratoires de plusieurs universités, écoles et organismes
concourant à une grande capacité scientifique en France. Depuis plusieurs années, les laboratoires de
Paris 7 se réorganisent, et le nombre d’équipes tend à diminuer. En 2006, sur 126 unités et équipes de
recherche (cf. infra) dont 70% en sciences et santé, on compte 47 UMR et 3 UPR CNRS, 30 UMR-S associées
à l’INSERM, 1 unité associée au CEA et 5 unités mixtes associant Paris 7/CNRS/INSERM (2), Paris
7/CNRS/IRD (2) et Paris 7/INSERM/CEA (1). Toutes les équipes relevant du secteur biologie, médecine,
santé, soit 59 formations sur les 126 dont 3 UPR CNRS, sont réparties au sein de 4 instituts fédératifs de
recherche. Le potentiel d’enseignants-chercheurs et chercheurs des organismes rattachés aux équipes de
recherche de Paris 7 était évalué à 1646 personnes en 2003 (données SIREDO). À la différence des secteurs
s c i e ntifiques et médicaux, le secteur de LSH dispose d’équipes de recherche de taille souvent plus modeste
et, sur les 37 unités dénombrées, on ne compte que 17 unités associées au CNRS.
L’Université Paris 7 est très correctement dotée en ressources humaines. Le nombre des emplois
enseignants, toutes catégories confondues, s’élevait à 1 827 en 2004-2005. Le ratio nombre d’enseignants
pour 1 000 étudiants se situe à 80,8 contre 75,9 pour les universités scientifiques et/ou médicales et 55,6
pour les universités pluridisciplinaires avec santé. Les personnels IATOS, représentaient 1118 emplois, avec
un ratio de 37,5 pour 1000 étudiants, inférieur à la moyenne des universités scientifiques et/ou médicales
(42,5) mais nettement supérieur à celui des universités pluridisciplinaires avec santé (25,9).

III - Problématique de l’évaluation
Lors de l’évaluation de 1988, le CNÉ avait identifié les défis engendrés par la massification de
l’enseignement supérieur qui obligeait l’Université Paris 7 à gérer un accroissement continu d’effectifs
étudiants et à anticiper le recrutement important d’enseignants-chercheurs.
Le contexte a fondamentalement changé et les enjeux ont été renouvelés : compétition et attractivité
i nternationales, déficit de recrutement d’étudiants dans les filières scientifiques, besoins accrus de
professionnalisation. L’évaluation s’attachera à montrer si les lignes de force comme les points faibles
i d e ntifiés voici 15 ans restent d’actualité, telle la place substantielle de la recherche dans l’université, la
richesse des enseignements et des expérimentations pédagogiques du côté des points forts, les difficultés
des laboratoires de taille modeste, la dispersion géographique et institutionnelle des composantes ou la
difficulté de conduire une politique globale d’établissement du côté des points faibles.
Le CNÉ s’est efforcé de prendre en compte l’actualité de l’université, aux prises avec un chantier
gigantesque et avec les contraintes d’un désamiantage qui affectent toutes les problématiques de son
fonctionnement pour de nombreuses années encore. Pour autant, il n’y consacre pas l’exclusivité de son
analyse. Il a pris l’université telle qu’elle est aujourd’hui, dans son contexte, puis il a tenté d’identifier
les marges de manœuvre possibles de l’établissement et de détecter les points où des progrès devaient et
pouvaient être accomplis. Il s’est plu à mentionner les aspects sur lesquels l’université avait profondément
évolué par rapport au constat dressé par l’évaluation de 1988.
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Par ailleurs, ayant pris connaissance des résultats des évaluations d’autres instances, qu’il était
inutile de reprendre, le CNÉ s’est focalisé sur la capacité qu’a l’université de mesurer la réalité de son
potentiel et de son rayonnement en matière de formation, de recherche et de valorisation de la
recherche, et de se projeter dans le moyen terme.
Enfin, le CNÉ a cherché à savoir si le déménagement sur le site Paris Rive Gauche, couplé à une
perspective de formation et de recherche innovantes, pouvait donner sens à un modèle de l’université
f rançaise pour l’avenir. Il a évalué les interprétations possibles du terme "refondation", leitmotiv de Paris 7.
Le rapport d’évaluation du CNÉ s’est ainsi structuré autour des thèmes suivants :
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capacité d’auto-évaluation et de prise en charge de la qualité par l’université ;

 analyse des structures et des modes de gouvernement de l’ensemble de l’établissement et
impact de l’installation sur le site Paris Rive Gauche ; points forts et points faibles de la gestion ;
politique internationale ;
 forces et faiblesses de la politique scientifique, constatées à la fois dans les différents secteurs
disciplinaires et à l’échelle de l’établissement ; formations doctorales ; valorisation de la
recherche ;
 offre de formation, dans le contexte LMD, en particulier dans son aspect pluridisciplinaire,
transversal et professionnalisant ; pilotage et assurance de la qualité des formations ;



vie étudiante et moyens actuels et futurs d’animer une politique en la matière.

L’évaluation conduite par le CNÉ s’est déroulée alors que le projet d’établissement 2005-2008 de Paris
7 avec l’État était en cours d’évaluation par les experts du ministère. Le présent rapport tient compte de cet
élément d’importance et se situera volontairement dans une perspective à moyen terme, tant les projets en
cours sont nombreux et ne seront sans doute pas menés à bien dans le cadre du nouveau contrat.

IV - Chiffres – clés1
Les chiffres indiqués ci-dessous présentent les principales caractéristiques de l’université : les
étudiants, les personnels, la recherche et les ressources financières. Les sources retenues sont celles qui
prennent en compte tous les établissements pour assurer un minimum de comparabilité. Ce ne sont donc
pas toujours les chiffres transmis par l’université.

1 Les tableaux sont extraits du document de travail "Indicateurs des universités", MENESR – DEP, bureau des indicateurs
et des outils d'aide au pilotage, 2006.

Les tableaux comportent, le plus souvent, une indication chiffrée pour :
-

l’Université Paris 7-Denis Diderot ;
l’ensemble des universités de la typologie "scientifiques et/ou médicales" ;
l’ensemble des universités de la typologie "pluridisciplinaires avec santé" ;
l’ensemble des universités françaises toutes typologies confondues.

Les termes utilisés sont explicités en annexe.

1 - Les étudiants
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Avec 27 942 inscriptions en 2004-2005, l’Université Paris 7 enregistre une augmentation globale de
3,1% depuis la rentrée 1999, et une hausse plus sensible encore des 1ères inscriptions.
Sur la base du nombre d’inscriptions principales, soit 25 597, les étudiants se répartissent comme suit :

Le secteur des sciences humaines est largement majoritaire et représente 43,2% des effectifs étudiants
c o n t re respectivement 26,8% et 27,8% pour les secteurs Sciences et Santé. Le poids du secteur Sciences
baisse significativement (-10,1%) entre les années universitaires 1999-2000 et 2004-2005, tandis que le
poids du secteur Santé s’accroît (+11,7%).
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Après une diminution du poids des 1er et 2e cycles au profit du 3e cycle, la répartition entre les
différents cycles de formation apparaît remarquablement équilibrée en 2004-2005 avec 38,6% d’étudiants
en 1er cycle, 30% en 2e cycle et 31,5% en 3e cycle. L’Université Paris 7 se distingue par une proportion
d’étudiants de 3e cycle nettement supérieure à la valeur moyenne enregistrée pour les autres universités.

En 2004-2005, la population étudiante est composée de 79,1% d’étudiants français et 20,9% d’étudiants
é t r a n gers dont 4,6% originaires de pays européens1. L’Université Paris 7 accueille ainsi une proportion
d’étudiants étrangers supérieure de 5 points à la moyenne des universités françaises et de 6 points au
regard des universités de typologie comparable. La proportion est légèrement supérieure à la moyenne
nationale (3,3%) pour l’accueil des étudiants européens. Cependant, la croissance y est actuellement plus
faible que dans les autres types d’université.
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Les étudiants sont majoritairement issus de classes sociales favorisées puisque l’université ne comptait
en 2004-2005 que 12,9% de boursiers, contre 24,9% en moyenne pour l’ensemble des universités françaises.

2 - Les personnels enseignants

En 2005, l’Université Paris 7 dispose de 1827 emplois d’enseignants, dont environ 54% d’enseignantschercheurs hors santé, 42% d’hospitalo-universitaires et 2% d’enseignants du second degré. L’ensemble des
enseignants-chercheurs se décompose en 30% de professeurs et 48% de maîtres de conférences et assistants.2

1 cf. ANETES
2 cf. ANETES 2004-2005

3 - Les personnels administratifs et techniques
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En 2004-2005, l’Université Paris 7 dispose de 1 118 emplois IATOS incluant les personnels affectés
à la documentation. La proportion de personnels de catégorie C, de l’ordre de 51%, est inférieure à celle
des universités de même typologie (55,8%). L’évolution à la hausse des personnels de catégorie A et B,
que connaissent toutes les universités est cependant moins affirmée à Paris 7.

4 - La recherche
Présenter la réalité de la recherche à Paris 7 reste une gageure, et l’université ne peut être tenue
seule responsable de la quasi-impossibilité de dresser un portrait réaliste de sa recherche. Elle propose
pourtant un état des lieux concis dans la documentation qu’elle met à disposition du public.
Le tableau ci-après utilise la présentation des données de Paris 7 sur la recherche qui couvrent la
période 2003-2004 et l’année 2006. Entre les deux périodes, la situation diffère légèrement, reflétant
notamment la réduction du nombre de laboratoires.

Selon les sources ministérielles et les données SIREDO, en 2003, avec 1150 enseignants-chercheurs
reconnus "actifs dans des équipes de recherche" rattachées à Paris 7, 496 chercheurs des EPST, 743 personnels
ingénieurs, techniciens et administratifs relevant à peu près pour une moitié de l’université et pour l’autre des

organismes, tous les indicateurs caractérisant les activités de recherche montrent que Paris 7 représente entre
14 et 17% du potentiel de recherche de Paris intra muros, et entre 2,5 et 4% du potentiel national. La
proportion en nombre des équipes de recherche (145) et des allocataires de recherche est néanmoins
supérieure à ces valeurs globales.
Toutes ressources confondues, le financement de la recherche (hors salaires) s’élève à 25 MÄ en 2001,
soit 2,5% des sommes affectées à ce titre au plan national. En 2003, la part contractuelle représentait près
de 12 M€, provenant pour 43% du ministère, 21% du CNRS et 36% de l’INSERM. Cette dotation conférait à
l’université au titre de la politique contractuelle un poids de 17% (Paris intra muros) et de 3,7% (France entière).
On relève que 227 (26%) des enseignants-chercheurs de Paris 7 qui peuvent y prétendre disposent
d’une prime d’encadrement doctoral et de recherche (les hospitalo-universitaires ne pouvaient jusqu’à
présent y prétendre). On note le nombre élevé des membres de l’Institut universitaire de France (33),
à mettre en regard du faible nombre (8) des bourses CIFRE1 pour l’ensemble de l’établissement. Ces
constats confortent l’image de Paris 7 où se conjuguent la qualité générale des acteurs de la recherche
et la faiblesse de la recherche finalisée.
Sous l’angle disciplinaire, trois grands domaines prennent une part inégale à l’activité de
recherche de l’université. Les chiffres 2003 du ministère montrent encore que :
 le domaine "Biologie, médecine et santé" (DSPT 5 2 ) regroupe 45% du nombre des unités de
recherche labellisées, des doctorants et allocataires, 29% des enseignants-chercheurs et chercheurs
rattachés à ces unités (toutes origines confondues), et 34% des crédits scientifiques ;

le domaine des "Lettres et sciences humaines" (DSPT 6) et "Sciences de la société" (DSPT 7) rassemble
28% des équipes de recherche, 35% des enseignants-chercheurs et chercheurs, 36% des doctorants, à
mettre en regard des crédits scientifiques (13%) et du nombre des allocataires de recherche (16%) ;



 le domaine des sciences – mathématiques, physique, chimie, sciences de la Terre et de l’Univers,
a g r onomie, sciences pour l’ingénieur, sciences et technologies de l’information et de la communication –
compte 26% des équipes de recherche, 36% des enseignants-chercheurs et chercheurs et des allocataires
de recherche, 53% des crédits scientifiques et 18% des doctorants.

Une remarque s’impose : au regard des chiffres en provenance des départements scientifiques
du ministère, on peut être surpris des écarts parfois très importants entre le nombre et la proportion
d’enseignants-chercheurs par secteur disciplinaire reconnue dans le cadre de la recherche et ceux
dénombrés par l’université d’une part, par la Direction de l’enseignement supérieur (DES) en 2003-2004
d’autre part. Ainsi la DES reconnaît 991 enseignants-chercheurs à Paris 7 (hors santé) et 761 professeurs
et maîtres de conférences dans le secteur Santé, soit un total de 1752, la DEP3 en compte 1 297, et les
données SIREDO 1150 intégrés dans des équipes de recherche de Paris 7. La proportion des enseignantschercheurs est de 42% pour le secteur Santé, 35% pour les sciences et 22% pour les SHS pour la DES, de
42,6%, 32,6% et 24,8% respectivement si l’on considère les 1297 enseignants-chercheurs dénombrés par
la DEP. En revanche, ces pourcentages s’établissent à 24,5% pour le secteur Biologie/Santé, 30,7% en
sciences et 44,8% en LSH si l’on se limite à ceux qui sont dénombrés dans les équipes de recherche.

1 Les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) permettent aux entreprises de recruter des jeunes
bac+5 dont le travail de recherche et développement aboutira à une thèse de doctorat.
2 Département scientifique, pédagogique et technique.
3 Direction de l’évaluation et de la prospective.
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Il faut sans doute voir l’explication de ces écarts dans le fait que les équipes de recherche qui impliquent
l’Université Paris 7 accueillent à l’évidence, outre des chercheurs des EPST, des enseignants-chercheurs issus de
différents établissements et que certains enseignants-chercheurs de Paris 7 mènent leurs activités scientifiques
dans des équipes d’autres universités à temps plein ou à temps partiel, ou ne sont plus actifs en recherche. En
outre, le secteur de recherche clinique n’est pas soumis aux mêmes dispositions de contractualisation que le
reste de la recherche universitaire.
Dans ce contexte, il semble difficile d’avoir une image très fidèle de la part des uns et des autres
dans l’activité de recherche que couvre l’ensemble des équipes répertoriées à Paris 7.

5 - Les ressources financières
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Paris 7 dispose d’un budget par étudiant et de ressources propres relativement faibles, comparativement
aux universités de sa catégorie et aux universités pluridisciplinaires avec santé.

6 – Les implantations de Paris 7 et le projet Paris Rive Gauche
L’Université Paris 7 est répartie en 13 implantations.
Le projet Paris Rive Gauche se décline en deux tranches. La 1ère tranche est financée dans le cadre
du CPER 2000-2006 et les travaux sont en cours. Le financement de la 2e tranche, pour les implantations
p r o jetées dans le cadre du prochain CPER, n’est pas acquis. À ce propos, le "rapport Hespel"1 recommandait
l’accélération de la mise en œuvre du projet, à la fois pour des raisons de cohérence scientifique et des raisons
économiques, compte tenu du coût des locations provisoires, et préconisait un financement sur des "crédits
budgétaires d’investissement". Cette recommandation a été partiellement suivie par la tutelle, qui a décidé à
l’automne 2005 d’accélérer les démarches en utilisant un contrat de partenariat public-privé.

1 Rapport d’enquête sur les "perspectives de la rénovation du campus de Jussieu" (Inspection générale des finances,
Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche, Conseil général des Ponts et
Chaussées, mai 2005).

La 1ère tranche, qui porte sur 108 000 m2, comporte elle-même deux phases : une première phase de
87 000 m2 (figurant en rouge sur le plan cf. infra) engagée dans le cadre du plan U3M et du CPER 2000-2006 ;
une phase complémentaire de 21 000 m2 (figurant en orangé sur le plan), qui fait l’objet d’un avenant et
devrait permettre à Paris 7 de quitter définitivement le "gril" de Jussieu avant la date butoir impérative du
1er janvier 2008.
L’étude de la 2e tranche (figurant en jaune sur le plan) est engagée. Elle permettra de libérer
définitivement les locaux du campus Jussieu d’une part, et de regrouper les composantes disséminées
sur différents sites (UFR de Mathématiques, Informatique, Sciences humaines cliniques, GHSS et
Sciences sociales, Études anglophones, Sciences physiques de la Terre, Études interculturelles de langues
appliquées) d’autre part.
Au vu de ces perspectives, on peut penser que l’opération ne pourra conduire à l’installation
complète et définitive de Paris 7 sur le site Paris Rive Gauche avant 2010.
Au-delà de l’installation de l’Université Paris 7, le Projet Paris Rive Gauche piloté dans le cadre de la
zone d’aménagement concerté par la société d’économie mixte SEMAPA, concerne aussi la construction de
logements, notamment réservés aux étudiants et chercheurs, de locaux pour les entreprises, de commerces,
l’implantation d’un pôle langues et civilisations (INALCO) et de l’école d’architecture Paris Val-de-Seine ainsi
que des équipements et espaces verts.
L’université expose ainsi son projet d’implantation sur le site Paris Rive Gauche : "L’ampleur du
projet de l’université ne devant pas générer de catastrophe urbaine et surtout ne pas recréer une
enclave comme celle que constitue le campus Jussieu, l’option retenue a donc été celle d’un déploiement
à partir d’un ensemble de plusieurs bâtiments de masse raisonnable, plus ou moins connexes, se
mélangeant aux autres immeubles du quartier et disposant de rez-de-chaussée sur rue."
Le projet devrait se décliner en plusieurs bâtiments1 :
 les "Grands moulins" : ce bâtiment a été réhabilité pour offrir 30 000 m2 SHON, abritant la bibliothèque
e n s e i gnement et recherche de LSH, plusieurs composantes de LSH (LCAO, LAC, Institut de la pensée
contemporaine), le département de 1er cycle de LSH, des services aux étudiants (SCUIOP, scolarité
centrale…), des services centraux (Bureau des relations internationales, Bureau de la valorisation…),
les services de formation continue, des services informatiques et un restaurant universitaire. Ce
b â timent accueillera également des services administratifs (financier, agence comptable, personnels…)
ainsi que la direction de l’université (présidence, secrétariat général) actuellement délocalisés ;

1 Source : site internet de l’université
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 la "Halle aux farines" : ce bâtiment de 17 000 m 2 offrira, après réhabilitation, une soixantaine de
salles de travaux dirigés banalisées et une douzaine d’amphithéâtres ; il accueillera également le
Relais handicap santé, des services informatiques pour étudiants et un restaurant universitaire ;

une construction neuve de 20 000 m2 abritera le département de 1er cycle des sciences exactes,
l’UFR de Physique, des laboratoires de physique, un logement de fonction ;


une construction neuve de 20 000 m2 abritera le département de 1er cycle des sciences de la nature
et de la vie (SNV), des équipes des sciences de la vie, l’Institut Jacques Monod, un restaurant
administratif et des logements de fonction ;


une construction neuve de 11 000 m2 réunira les structures relevant des sciences de la vie, l’UFR des
Sciences de la Terre, de l’environnement et des planètes, le service de communication et un parking ;
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 deux constructions neuves de 10 000 m2 et 3 000 m2 respectivement, abriteront l’UFR de Chimie,
le laboratoire ITODYS, des services administratifs et techniques, le service de médecine préventive,
les services sociaux dédiés aux étudiants et aux personnels, et un parking.

Pour la deuxième tranche, dont le financement n’est pas encore acquis, le projet comprendrait
notamment :


un bâtiment de 21 000 m2 SHON dédié aux UFR et services du secteur LSH :

- en langues : les UFR EILA, Études anglophones, Linguistique et un Centre de ressources en langues.
- en LSH : les UFR de "Sciences humaines cliniques", "Géographie, Histoire, Sciences de la société"
et "Sciences sociales", des locaux d’archives, des salles d’enseignement banalisées, des logements
de fonction, une déchetterie ;
 Un bâtiment de 15 000 m2 SHON destiné aux UFR de Mathématiques, Informatique, accueillera
également une bibliothèque recherche en mathématiques et informatique, des logements de
fonction et des parkings, et intégrera des installations sportives ;
 Un bâtiment de 4 500 m2 SHON comprendra les départements d’Histoire et Philosophie des sciences,
des Sciences de la vie, un pôle interfaces (associant les trois secteurs), un pôle université-entreprises
et des logements de fonction.

Il faut souligner que certaines composantes ou laboratoires ne rejoindront pas le site Paris Rive
Gauche, en particulier dans le secteur Santé. La destination finale de l’IUT et de l’UFR d’Odontologie
reste incertaine.
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La démarche d'auto-évaluation
de l'université

Le CNÉ accorde une grande attention à l’exercice d’auto-évaluation, particulièrement importante pour
l’Université Paris 7 - Denis Diderot au moment où différents événements extérieurs la poussent à une profonde
restructuration et à la modernisation de son fonctionnement. La manière dont l’université s’analyse et
c o m munique sur ses forces et ses faiblesses permet d’apprécier sa capacité de réunir les conditions propices
à l’amélioration de la qualité dans l’accomplissement des missions qui lui incombent, pour répondre aux
attentes des usagers et de ses partenaires nationaux et internationaux, publics et privés.

I - La mise en oeuvre de la démarche
1 - Une communauté universitaire modérément impliquée
L’auto-évaluation de l’université a été lancée fin novembre 2003 ; elle a abouti au rapport
d’auto-évaluation présenté et remis au CNÉ en juin 2005, après qu’un délai supplémentaire a été demandé
par le président de l’université au mois de juin 2004. La durée inhabituellement longue du processus
d’auto-évaluation peut s’expliquer par la conjonction d’un ensemble de facteurs, externes et internes
à l’université, qui a largement mobilisé ses forces à d’autres fins. On citera les interventions de différents
corps de contrôle et inspections - Cour des comptes, Mission économique et financière, Inspection générale
des finances, Inspection générale des bibliothèques, IGAENR - dans le courant 2003, la préparation du contrat
q u a driennal 2005-2008, et le basculement progressif de l’offre de formation dans le schéma LMD dès la
rentrée 2004, sans oublier ni le contexte lié au projet Paris Rive Gauche, ni la gestion au quotidien des
problèmes de désamiantage, argument premier pour comprendre la difficulté de mobiliser les équipes et
de répondre au CNÉ dans des délais plus raisonnables. En aucun cas, la lenteur d’exécution n’est à imputer
aux rédacteurs du rapport d’auto-évaluation, qui ont conduit leur travail avec opiniâtreté, esprit d’ouverture
et motivation. En dépit de toutes les raisons objectives invoquées par l’université pour se justifier, le CNÉ
s’interroge néanmoins sur le sens à donner à ce retard "inhabituel", voire surprenant, pour une université
en phase de "refondation". L’université disposant de ressources internes non négligeables, on s’étonne
notamment que l’exercice d’auto-évaluation ait été davantage considéré comme une charge de travail
supplémentaire impossible à concilier avec les contraintes évoquées plus haut que comme une chance pour
l’université de mesurer sa capacité de se connaître, de se fixer des objectifs, de les mettre en œuvre et
de tirer les conséquences de ses choix.

17

Dans ce contexte, la présidence de l’université a souhaité alléger les sollicitations des personnels
enseignants-chercheurs et administratifs, sans écarter personne, puisque le Livre des références a été
largement diffusé à l’ensemble des composantes. La démarche d’auto-évaluation et le Livre des références
ont été présentés aux élus des trois conseils, aux directeurs d’UFR et aux services de l’université.
Dans le souci de ne pas en influencer le contenu et d’apporter la "fraîcheur" du regard de personnes
recrutées assez récemment, l’animation de l’auto-évaluation et la rédaction du rapport ont été confiées à
la vice-présidente à la vie étudiante et au directeur de cabinet adjoint, tous les deux maîtres de conférences
de l’université. Ce binôme a réuni l’information documentaire et combattu le risque de dérive naturelle de
repli technocratique en questionnant l’ensemble des composantes. Plus de la moitié des composantes ont
ainsi contribué à la démarche, certaines ayant désigné des responsables de l’auto-évaluation. Les services
ont participé davantage que les enseignants-chercheurs.

2 - Les leçons de l’auto-évaluation
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Le CNÉ a apprécié l’introduction du rapport d’auto-évaluation, synthèse de l’information contenue
dans les réponses aux références, particulièrement éclairante sur les projets et les options de développement
de l’université.
Lors de la présentation du rapport d’auto-évaluation, l’équipe réunie autour du président a souligné
la richesse des débats en interne qu’ont suscités l’annonce de la venue du CNÉ et la diffusion du Livre des
références. Le CNÉ s’interroge cependant sur la capacité de l’ensemble de l’établissement de faire sienne
la vision de l’université qui figure dans le rapport d’auto-évaluation.
Le rapport a été soumis pour information aux élus des conseils et a été placé sur l’intranet de
l’université. Il n’a pas été communiqué aux étudiants et n’a pas fait l’objet d’un véritable débat, qui
aurait permis à la communauté universitaire de mesurer les écarts entre les nombreux projets de
l’université et sa capacité de les mener à bien. L’auto-évaluation pouvait permettre de lancer des
problématiques utiles à la réflexion, comme l’illustre cette citation pertinente de la note introductive
du rapport : "Le fonctionnement relativement autonome des composantes (…) apparaît comme un
atout dans le domaine de la formation et de la recherche, mais peut s’avérer un obstacle pour le
développement d’une stratégie d’établissement, générale et cohérente dans certains domaines, en
l’absence de centralisation suffisante de nombreuses données au niveau des services". En dépit de
volontés qui s’expriment ponctuellement, l’université estime que la réflexion amorcée à l’occasion de
l’évaluation se révèle difficile à conduire dans un contexte bousculé où elle est plus souvent amenée
à gérer le quotidien qu’à réfléchir sur son propre fonctionnement. Le CNÉ y voit une certaine frilosité
à tenir un discours unique au nom de l’ensemble de l’université. Celle-ci se réclame en effet du
r e s p e c t des composantes et de la volonté de ne pas brusquer certaines prises de position. Ce constat
constitue en soit une illustration du mode de fonctionnement de l’université, qui s’enrichira avec
l’évaluation de la gouvernance.

II - Le rapport d’auto-évaluation
1 - Une analyse critique en manque d’arguments quantitatifs
À l’évidence, le rapport d’auto-évaluation, fondé sur le Livre des références proposé par le CNE,
a été élaboré avec un souci d’exhaustivité et d’honnêteté qu’il convient de saluer. Les exemples sont
fréquents. Des renvois à des documents existants, comme le bilan du contrat quadriennal, sont proposés
afin de ne pas alourdir la lecture du rapport. Il s’efforce de présenter clairement l’offre de formation
et la recherche en évitant la profusion de détails descriptifs qui nuirait à la compréhension de la réalité
de l’université. Il tente de recenser les dispositifs d’évaluation interne et les mécanismes actuels
d’assurance de la qualité. Il met en lumière la tendance, fréquemment rencontrée à Paris 7, à considérer
que la réforme LMD et l’implantation sur le site Paris Rive Gauche viendront résoudre naturellement
nombre de problèmes de cette université, et rappelle que l’établissement peut trouver là une occasion
unique de se rénover substantiellement.
Points forts, points faibles et priorités
Le rapport d’auto-évaluation met en exergue certains points forts de l’établissement ainsi que des
domaines à travailler prioritairement. Il se distingue des autres documents mis à disposition du CNÉ par
l’université en ce qu’il rend possible l’identification des forces et des faiblesses.
Il expose notamment les difficultés générées par l’absence d’un projet d’établissement partagé par
le pouvoir central, les composantes et les laboratoires, attachés à un fonctionnement éclaté peu propice
à l’émergence d’une vision synthétique et hiérarchisée des axes de développement de l’université.
Parallèlement, l’auto-évaluation souligne les insuffisances en matière de communication, malgré
d’évidents progrès tant au sein de l’université qu’auprès de publics extérieurs et de ses partenaires. De
nombreux guides et documents pour étudiants et lycéens ont été édités et mis en ligne, mais le rapport
d ’ a u t o -évaluation incite l’université à poursuivre ses efforts, si elle veut affirmer ses spécificités aux
niveaux national et international. Il souligne encore la compréhension difficile de l’organistion de
l’université et des liens entre le niveau central et les composantes, dans un établissement qui, conjuguant
centralisation et décentralisation, souffre d’un déficit de communication interne, source d’incompréhensions.
L’absence d’une vice-présidence étudiante et le statut d’enseignant-chercheur de la vice-présidente chargée
de la vie étudiante, mais non élue au CEVU, témoignent d’une certaine méfiance qui s’est installée entre
l’équipe dirigeante et la communauté étudiante, dans une conjoncture de désaffection étudiante pour la
représentativité institutionnelle.
La pauvreté de la politique de valorisation est dénoncée par la contribution d’un ancien responsable
c hargé de ce secteur d’activité, et l’on est en droit de se demander si le discours tenu est porté par
l’université ou bien si la responsabilité en est laissée à son rédacteur.
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Enfin, le rapport revient à plusieurs reprises sur la faible culture d’évaluation et la méfiance
qu’elle cristallise au sein de l’établissement. Il cite en exemple la quasi-impossibilité de connaître les
financements et les activités précises des laboratoires, imputée à la grande dispersion de l’information
financière et à la complexité de l’organisation de la recherche : le manque de données et d’indicateurs
cohérents est bien une caractéristique de cette université, que le CNÉ ne peut manquer de souligner à
son tour.
Des réalités injustement appréciées
L’auto-évaluation souffre parfois de déséquilibres dans l’analyse. Ainsi, dans le domaine de la
recherche, le rapport mentionne-t-il plus fréquemment le secteur LSH que le secteur scientifique dont les
points forts n’apparaissent pas nettement, ou sont même éludés, comme c’est le cas pour la recherche
m é d icale par exemple. Les arguments justifiant les choix de recomposition opérés ou proposés par
l’université font défaut, pour expliquer l’engagement dans les sciences de la ville ou dans la filière
"Histoire et philosophie des sciences" en particulier.
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La pluridisciplinarité présentée comme un des principes fondateurs de l’établissement est davantage
illustrée que démontrée par le rapport d’auto-évaluation, et sa lecture ne permet pas d’apprécier dans quelle
mesure l’établissement utilise la richesse de ses compétences disciplinaires pour constituer une offre de
f o rmation et une recherche véritablement pluridisciplinaires. L’auto-évaluation insiste aussi sur le caractère
professionnalisant des formations, citant la création des licences professionnelles et la mise en place de
licences mixtes ; pourtant, l’analyse des experts modèrera cet enthousiasme.
Enfin, le rapport d’auto-évaluation a tendance à présenter les actions programmées comme
autant de solutions apportées aux problèmes identifiés. Dans son introduction, les rédacteurs ont d’ailleurs
eux-mêmes exprimé la difficulté "de savoir ce qu’on évalue, les pratiques présentes ou les pratiques à
venir, un entre-deux que trahiront certaines réponses au Livre des références". En conséquence, il est
effectivement difficile au lecteur d’apprécier dans quelle mesure le problème a été correctement cerné
et sur quelle base crédible repose la réponse avancée. Il en est ainsi, par exemple, du dispositif de
"Langues pour spécialistes des autres disciplines" (LANSAD), dont le CNÉ soutient les objectifs tout en
s’interrogeant sur les modalités et la réalité actuelles de sa mise en œuvre.
Le manque de données chiffrées
De façon générale, il est frappant de constater l’utilisation récurrente de formules traduisant
l’absence de données précises qui permettraient à l’université de démontrer à un observateur externe
l’ampleur, dans chacune de ses composantes, des dispositifs qu’elle décrit. Ainsi rencontre-t-on des
procédures "non généralisées" ou des situations "inégales selon les composantes" qui ne permettent pas
vraiment d’apprécier la réalité de terrain.
L’absence d’indicateurs pertinents, ou du moins la difficulté à en assurer la collecte, explique
certainement la faiblesse de l’argumentation qui occupe des pans entiers d’un rapport néanmoins très
riche. L’exploration du bilan du contrat 2001-2004 et du projet de contrat 2005-2008, laissée à l’initiative
de l’évaluateur, lève cependant quelques interrogations, en dépit d’une présentation difficile à exploiter.

Les informations dont disposent inégalement les différentes composantes et services de l’université
ont également permis de compléter les données fournies au CNÉ par le niveau central. Il n’en reste pas moins
une impression de "flou" dont certains interlocuteurs au sein de l’université ont pris conscience et qu’ils
sont les premiers à regretter, notamment dans les services centraux. L’absence d’une structure centrale
en charge de la collecte de ces données, théoriquement accessibles grâce au logiciel de gestion APOGEE
pour ce qui concerne la formation, et de tableaux de bord pour le pilotage des différents volets de l’activité
de l’établissement, se fait cruellement sentir à l’heure où la démarche d’auto-évaluation devient primordiale
à bien des égards : la mise en place d’un observatoire, déjà inscrite au contrat 2001-2004, et sans cesse
différée jusqu’à présent, devient une impérieuse nécessité.

2 - Les difficultés d’une politique d’établissement
De manière générale, l’auto-évaluation s’efforce de renvoyer au lecteur des informations propres à
l’établissement, en cherchant à les regrouper par domaine de formation ou par secteur de recherche plutôt que
composante par composante. Pour autant, les rédacteurs en sont volontairement restés au constat, faute d’une
concertation suffisante au sein de l’équipe dirigeante, entre composantes et services, sur certaines réalités
vécues par beaucoup dans l’université comme des faits intangibles sur lesquels il n’y a pas lieu d’intervenir.
Il en est ainsi de l’exposé sur le mode de gouvernance, qui est présenté comme l’héritage indiscutable
de la tradition démocratique de l’université. La description des processus de décision ne remet pas en cause
des pratiques qui posent de véritables problèmes, et semble au contraire démontrer qu’à travers ce mode de
fonctionnement toutes les composantes sont parties intégrantes de ce processus, et même en constituent le
rouage essentiel.
Il ressort également du rapport que la formalisation des procédures n’est pas le souci premier de
l’établissement, qui préfère fonctionner sur la base de débats laissant de longs temps de réflexion à la
communauté universitaire. Ce mode de fonctionnement n’empêche visiblement pas l’établissement
d’avancer, mais l’information est-elle vraiment transparente ou bien chacun a-t-il intérêt à entretenir le
manque de clarté dans l’organisation ?
Enfin, le CNÉ s’étonne que l’auto-évaluation n’aborde pas les problèmes liés à l’enchevêtrement
de la recherche en Île-de-France ou bien n’évoque que brièvement la concurrence ou les synergies possibles
avec d’autres formations proposées par des établissements d’enseignement supérieur voisins, tel l’INALCO
pour les langues orientales, l’Université Paris 3 pour les langues étrangères, l’Université Pierre et Marie
Curie pour les sciences.

III - Le management de la qualité
Le management de la qualité n’est pas inexistant à l’échelle de l’établissement, mais il n’est pas
institutionnalisé par les services centraux. Pourtant, les composantes fourmillent de dispositifs intéressants
et d’expérimentations individuelles d’enseignants-chercheurs : le constat d’éparpillement dressé par le
rapport d’auto-évaluation est aussi sévère que réaliste. Le CNÉ reconnaît la clairvoyance du diagnostic sur
la pauvreté de la culture d’évaluation au sein de l’université. Il demeure cependant circonspect sur sa
c a p a cité de passer du constat à l’engagement rapide et effectif d’une politique de management de la
qualité. Quelques pratiques méritent toutefois d’être soutenues et développées.

21

Politique scientifique, valorisation… et qualité
Dans le domaine de la recherche et de sa valorisation, le rapport d’évaluation fait état de nombreuses
conventions avec le CNRS, l’INSERM et l’AP-HP dont le suivi régulier n’est pas assuré, par inexpérience et
manque de stabilité des équipes affectées à la valorisation. L’hétérogénéité des contrats et les définitions
f l u c t u antes de la propriété industrielle accroissent la difficulté de l’établissement à avoir une vue précise
de l’existant et des activités d’expertise de ses enseignants, sauf celles menées dans le cadre de la loi sur
l’innovation.
Cherchant à réagir, la présidence de l’université a multiplié les rencontres avec les équipes de
recherche, dans le souci de renforcer l’information, de faciliter le suivi des activités de recherche et de
valorisation dans les composantes, et de mieux coordonner leurs actions avec les grandes orientations de
l’établissement. Elle veille notamment à ce que les postes d’enseignant-chercheur soient "fléchés" sur les
laboratoires et les thématiques à développer. Le Bonus qualité recherche, la "commission des postes" et
l’action des trois vice-présidents de secteur sont autant d’éléments mis en avant par l’auto-évaluation
pour améliorer la remontée d’informations sur l’activité des laboratoires. Enfin, l’université affirme sa
volonté de formaliser les relations avec les autres établissements et les grands organismes pour améliorer
en conséquence le retour d’informations.
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Quoi qu’il en soit, l’objectif annoncé dans le contrat quadriennal 2005-2008 de mieux connaître et
piloter l’action des laboratoires devrait impérativement se traduire en projets opérationnels, dans des
délais compatibles avec ceux du déménagement. La construction de bases de données fiables et actualisées
p e r m ettant d’identifier des contrats de recherche et les compétences disponibles, et la révision des
conventions avec les organismes de recherche doivent être engagées sans tarder.
La qualité des formations
L’attestation de la qualité dans le domaine de la formation pose la question de l’évaluation des
enseignements, encore peu présente au sein de l’Université Paris 7 malgré les injonctions des décrets
nationaux régissant les modalités d’habilitation des diplômes. À la suite d’une démarche expérimentale
datant des années 1997-1998, l’université a tenté de systématiser l’évaluation des formations sur la base
d’enquêtes pilotées par le CEVU, et a inscrit cette perspective dans son contrat quadriennal 2001-2004.
Malgré cette volonté affirmée, le choix de laisser aux composantes la libre exploitation des résultats de
ces enquêtes, au nom du respect de leur autonomie, a conduit à une grande hétérogénéité des pratiques.
Les pratiques d’évaluation en matière de formation se développent néanmoins, souvent à l’initiative
individuelle d’enseignants-chercheurs. Les étudiants participent parfois à l’évaluation des formations, plus
rarement à l’évaluation des enseignements proprement dits. Le rapport d’auto-évaluation repère certaines
bonnes pratiques de l’UFR Informatique, qui utilise les évaluations de ses formations de façon permanente
pour adapter l’offre aux techniques et aux besoins du marché de l’emploi, ou encore celles de l’UFR de
Biochimie, de l’UFR EILA et de l’UFR de Sciences sociales, qui affirment utiliser pleinement les résultats des
évaluations, sans oublier les filières professionnalisantes qui, traditionnellement, sont engagées activement
dans l’évaluation de leurs cursus, des stages et de l’insertion de leurs diplômés. Le secteur santé paraît le plus
avancé dans ce domaine, avec sa "commission de docimologie" et l’obligation d’évaluation des stages qui est
faite aux étudiants pour accéder au stage suivant.

L’université est capable d’organiser des enquêtes et études de grand intérêt à l’échelle de
l’établissement. Ainsi, des enquêtes ont été conduites sur l’organisation de l’accueil et sur la qualité
des services. Une enquête sur le contrôle des connaissances dans les UFR et départements en 2002-2003
a révélé des inégalités dans la mise en place de l’anonymat des copies et repéré des bonnes pratiques
qui ont été étendues à l’ensemble de l’université. Un bilan du tutorat, piloté par la vice-présidente du
CEVU et la vice-présidente à la vie étudiante est effectué tous les ans, après enquête adressée aux
tuteurs et responsables de tuteurs.
Le rapport d’auto-évaluation indique que cet engagement a "ranimé la discussion à ce sujet
dans les conseils de l’université, et par ricochet dans les conseils d’UFR", mais force est de constater
que l’évaluation des enseignements et des formations reste une démarche hésitante. Elle est encore
considérée davantage comme un élément d’information que comme un outil permettant d’améliorer
l’offre de formation. L’évaluation par les étudiants demeure perçue comme une "sorte de dictature de
l’audimat estudiantin".
Le CNÉ encourage néanmoins l’université à poursuivre sans relâche son travail d’explication et
de conviction. Au moment où la formation s’internationalise, où les étudiants composent des parcours
de formation toujours plus variés, alors que les partenariats avec d’autres universités se renforcent, il
est important que l’Université Paris 7 s’engage plus avant dans ce chantier. La réflexion en cours au
sein du CEVU sur l’intérêt de l’évaluation des formations mérite d’être soutenue à la hauteur de ces
enjeux. L’appui du futur observatoire de la vie étudiante sera le bienvenu. Il semble essentiel d’associer les
étudiants tant à la réflexion qu’à la production des outils d’évaluation pour mieux assurer leur participation
à la démarche. Comme souvent, la difficulté pour l’université est de passer de l’expérimentation à la
généralisation et, pour les dispositifs déjà en place, de mieux en exploiter les résultats.
Le suivi des étudiants et de leur devenir
Au regard des informations fournies dans le cadre de l’évaluation, le CNÉ engage avec force
l’Université Paris 7 à organiser la collecte des informations concernant ses étudiants. Il apparaît en effet
qu’elle ne s’est pas donné jusque-là les moyens de dresser une image réaliste des publics qu’elle
a c c ueille, de connaître le profil de ses étudiants, de suivre leur parcours et d’évaluer leur capacité
d’insertion. À l’évidence, certaines données sont partiellement disponibles dans les composantes ou
auprès des responsables de diplôme, pour les formations à visée professionnelle notamment. Des outils
existent, de manière non systématisée, dans les trois grands secteurs de l’université.
Le rapport d’auto-évaluation n’élude pas le sujet et confirme que le suivi des étudiants fonctionne
moins bien en 1er et 2e cycles et pour les formations non professionnalisantes, qui constituent au demeurant
la part la plus importante de l’offre de formation de l’université.
Un fois encore, la mise en place d’un observatoire de la vie étudiante en charge de la collecte
de données cohérentes et régulières s’impose. Le CNÉ estime que l’université peut et doit dégager
les moyens nécessaires pour organiser cette collecte et le traitement de l’information concernant les
étudiants, depuis leur entrée à l’université jusqu’à leur insertion professionnelle.
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Les partenariats
La gestion des partenariats reste un point faible que reconnaît le rapport d’auto-évaluation.
L’université ne dispose pas, là encore, d’une vision globale et régulièrement actualisée de ses relations
avec les autres universités, organismes de recherche, entreprises et collectivités locales. Si le rapport
m e ntionne l’existence de conventions particulières, il souligne l’absence de convention de partenariat plus
large avec les collectivités locales, la faiblesse des relations avec la Ville de Paris et la Région Île-de-France.
Le rapport fait état de services, centralisés et spécialisés, pour développer et suivre les liens
entre formation et recherche avec les milieux socio-économiques : le Service commun de développement
de la formation continue et professionnelle (SCDFC), le Bureau de la valorisation de la recherche industrielle, la Cellule de coordination université - entreprise (CCUE), le Bureau étudiants - Paris 7 - Emploi
(EPE). Il reste cependant à consolider la collecte d’informations pour que celles-ci soient véritablement
utiles à l’université.

IV - Conclusions
24

Il apparaît très positif au CNÉ que le rapport d’auto-évaluation n’élude pas les points faibles de
l’université en matière de management de la qualité. À cet égard, ce rapport justifie déjà tout son intérêt.
Cependant, l’absence d’éléments chiffrés à l’appui de nombreuses références pourrait conduire
à évaluer l’université davantage sur ses dires que sur la force de ses démonstrations. Le CNÉ voit là le
reflet, non d’un désintérêt pour la démarche d’auto-évaluation mais, de manière plus profonde et
structurelle, le témoignage d’une absence de culture de l’évaluation au sein de l’université.
La méfiance de la communauté universitaire envers l’évaluation n’est pas spécifique à l’Université
Paris 7. Elle y devient toutefois critique dès lors que le contrat quadriennal 2005-2008 prévoit un dispositif
d’auto-évaluation, dont l’objectif premier est certes de répondre aux canons de la LOLF et aux exigences
m i nistérielles dans le cadre de la politique contractuelle et non de favoriser une démarche pérenne
d’assurance qualité. Il revient à l’établissement de pallier le déficit d’explication sur les avantages
d’un système d’évaluation performant, ne serait-ce que pour renforcer la confiance que peuvent lui
accorder des partenaires privés ou publics. Au-delà des outils et des pratiques, c’est une question de
culture d’établissement que seule une solide volonté politique peut contribuer à diffuser.

L’évaluation des choix
stratégiques et des résultats
de l'université
I - Structures et gouvernance de l’université
Dans le cadre du projet Paris Rive Gauche, le CNÉ s’est attaché à analyser les structures et le mode
de gouvernement de l’université en s’efforçant d’évaluer l’impact de la réorganisation en cours et ses
conséquences potentielles sur la gouvernance de l’établissement.

1 - Le projet Paris Rive Gauche : un enjeu décisif pour améliorer le fonctionnement
de l’université
Une organisation institutionnelle peu lisible
Le poids de l’histoire
L’Université Paris 7 se définit comme un établissement profondément marqué par une histoire
fondatrice, porteuse de valeurs iconoclastes, et revendique volontiers une "culture Paris 7". Cette
université à l’origine s’était en effet donné pour objectif de former une "université critique des
sciences humaines", où seraient fédérés les secteurs Sciences, Santé et Lettres, en un seul et même
lieu, portant un seul et même projet d’enseignement et de recherche, afin d’offrir un contre-exemple
à la structure universitaire en facultés, très sectorisée et considérée comme inadaptée à l’émergence
de nouveaux savoirs.
La "pluridisciplinarité" a été définie originellement comme une opposition à ce que proposaient les
universités jusqu’alors, mais sans s’appuyer sur des définitions claires, qui en auraient facilité la déclinaison
o pérationnelle. Destinée à l’évocation d’une formation intellectuelle mêlant tout à la fois théorie et
application, et organisée autour d’un rapprochement aussi large que possible des disciplines, autour
d’un enseignement décloisonné ou plus exactement croisé, la "pluridisciplinarité" s’est sédimentée au
fil des années. Elle n’a pas vraiment évolué et s’est le plus souvent réduite à un empilement de strates
pédagogiques et scientifiques dont le nombre et la diversité des UFR existantes, particulièrement en
LSH, portent encore très largement le témoignage.
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Le mode de fonctionnement actuel trouve sans doute aussi son origine dans la notion de "débat
démocratique" qui a imprégné l’université dès sa création, faisant parfois oublier que la notion de débat
n’est pas antinomique avec le fait de décider.
La multiplicité des composantes
L’Université Paris 7 est aujourd’hui constituée de 17 UFR : 7 dans le secteur Sciences, 8 dans
le secteur Lettres et sciences humaines et 2 dans le secteur Santé avec la désormais unique UFR de
Médecine et celle d’Odontologie. Il s’y ajoute 3 départements dits "de premier cycle" et 3 instituts
relevant de "l’article 33" (L. 713-9 du code de l’éducation) : l’IUT, l’Institut universitaire d’hématologie
et l’Institut de la pensée contemporaine.
Parallèlement, l’organigramme administratif ne compte pas moins de 26 services centraux,
bureaux ou missions, placés sous la responsabilité fonctionnelle du secrétaire général.
Entre UFR, départements, instituts et services communs - qui sont au demeurant assimilés à des
c o m p osantes -, services interuniversitaires et services inter-établissements, auxquels s’ajoutent les services
qui trouvent leur justification dans la multiplicité des sites, il ressort une impression de "fourmillement" de
s t r uctures créées au fur et à mesure des besoins, sans qu’aucune ligne directrice ne semble avoir guidé
ni leur naissance, ni leur articulation. Malgré quelques tentatives de restructuration, antérieures à
la présidence actuelle, malgré des efforts continus de rapprochements d’UFR (Biologie et Biochimie
par exemple) et de création de directions administratives réunissant plusieurs services ou bureaux,
l’établissement peine à impulser un mouvement de réforme plus profond et pourtant indispensable.
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La multiplicité des acteurs de la vie institutionnelle
Au fil des ans, l’équipe de direction s’est élargie d’un nombre croissant de vice-présidents et de
chargés de mission. La variété des fonctions directement rattachées à la présidence et leur imbrication
est étonnante pour un regard extérieur. Ainsi peut-on dénombrer pas moins de 9 vice-présidents parmi
lesquels les trois vice-présidents des conseils (CA, CS, CEVU), trois vice-présidents "sectoriels" en charge
respectivement des secteurs Sciences, Lettres et sciences humaines, Santé, un vice-président "Vie étudiante"
qui n’est pas un étudiant, un vice-président "Patrimoine", actuellement chargé du projet Paris Rive Gauche,
le directeur de cabinet du président ayant lui-même rang de vice-président.
11 chargés de mission apportent un appui à l’action présidentielle, mais il n’a pas été possible
de cerner le positionnement exact de certains d’entre eux, faute d’avoir pu se procurer les lettres de
mission. C’est le cas en particulier des 8 chargés de mission sectoriels dont l’articulation avec les viceprésidents de secteur correspondants n’apparaît pas clairement.
Des composantes au fonctionnement institutionnel incertain
La même impression de "flou institutionnel" prévaut au niveau des composantes. Sans qu’il existe un
modèle d’organisation uniforme, les UFR disposent en général de deux conseils, un conseil d’administration
et un conseil scientifique, dont la composition, théoriquement fixée par les statuts, fait le plus souvent
référence au règlement intérieur, qui ne les mentionne pas forcément.

À ces conseils s’ajoutent bon nombre de conseils ou commissions, statutaires ou non : commission
ou conseil des enseignements, commission ou conseil pédagogique selon la composante, commission des
moyens, des personnels, des thèses… sont autant d’instances ad hoc auxquelles vient s’ajouter, en tant
que de besoin, la possibilité de réunir des assemblées générales, à la demande des directeurs d’UFR ou
des représentants des personnels.
Caractérisés par des statuts souvent succincts et généralement anciens, rarement actualisés de façon
formelle, le fonctionnement des UFR, le nombre d’instances consultatives, leur composition, leur rôle et
même leur existence sont d’une totale imprécision et, pour l’essentiel, mal connus des services centraux.
Dans ce contexte, on constate néanmoins l’amorce d’un changement d’attitude. Une commission
présidée par le doyen de la faculté de Médecine, a été chargé par le président de rédiger un règlement
intérieur, approuvé par le Conseil d’administration de l’université en juillet 2005. L’adoption d’une
charte informatique marque également une évolution vers des pratiques s’appuyant sur des textes de
référence, intelligemment rédigés.
Le CNÉ encourage l’université à lancer une révision d’ensemble des statuts qui fixent le fonctionnement de
l’établissement et de ses composantes. Au niveau central, il serait utile en particulier que les statuts
p r évoient explicitement l’existence des vice-présidents de secteur et leurs attributions, et que
l’établissement s’engage dans une organisation plus rationnelle qui simplifierait le paysage institutionnel
et la compréhension des circuits de décision.
La dispersion du pouvoir politique
Une certaine opacité au niveau central…
En lien direct avec la complexité de son organisation, les lieux d’exercice du pouvoir paraissent
multiples mais difficilement repérables car à géométrie variable.
L’université fait état de trois instances qui se révèlent essentielles bien que non statutaires :
- l’équipe de direction restreinte, composée du président, du directeur et du chef de cabinet, de
l’agent comptable et de la conseillère aux finances, du secrétaire général et de son adjoint, des
vice-présidents des conseils et de secteur. Elle se réunit une fois par semaine ;
- l’équipe de direction élargie, qui associe à l’équipe restreinte l’ensemble des vice-présidents et
des chargés de mission. Composée d’une vingtaine de personnes, elle se réunit une fois par mois ;
- la réunion des directeurs de composante qui, outre l’équipe restreinte et tous les vice-présidents,
comprend les directeurs d’UFR, département et institut. Elle compte au minimum une cinquantaine
de personnes qui se réunissent tous les mois.
Ces trois instances sont présentées comme des lieux de débats qui fonctionnent de manière itérative,
avant que les propositions ne soient soumises au vote des conseils. Cependant, leur taille et leur mode
de fonctionnement, leur composition effective, variable selon les sujets abordés, inclinent à relativiser
l’efficacité d’un tel circuit, supposé conduire à la prise de décision. Elles ont néanmoins le mérite d’offrir
des lieux d’information réciproques entre le niveau central et les composantes de l’université, au sens le
plus large du terme.
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Dans les faits, il apparaît au CNÉ que la prise de décision se fait ailleurs, et que le fonctionnement
de la présidence est simplement différent de ce qui vient d’être décrit. Tout porte à croire qu’en réalité
un cercle de personnes de confiance s’est formé autour du président et qu’il constitue la véritable force
d’entraînement de l’université sur les dossiers essentiels tel que le projet Paris Rive Gauche, les finances,
la mise en place du LMD ou la réorganisation du secteur Sciences.
Cette situation, perçue comme telle par la communauté universitaire, se révèle contre-productive
en termes de communication et nombre de personnels – enseignants-chercheurs ou IATOS – expriment leur
agacement face au manque de transparence dans la prise de décision, qu’il s’agisse par exemple de la
répartition des allocations de recherche "présidentielles", de la gestion des professeurs invités ou du degré
d ’ a v ancement du projet Paris Rive Gauche. On pourra arguer que la complexité du projet PRG et les
difficultés dues à l’amiante nécessitaient un mode d’intervention particulier. Ce schéma ne sera cependant
plus valable pour l’avenir proche, si l’on souhaite que l’ensemble de la communauté universitaire de Paris
7 adhère à la phase opérationnelle d’installation et à l’élaboration d’un véritable projet d’établissement.
Du fonctionnement autonome des composantes…
Le caractère décentralisé de son pilotage, que l’université évoque volontiers pour décrire ses relations
avec ses composantes, paraît lui aussi plus ou moins conforme à la réalité de terrain.
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La multiplication des instances de débats et le recours aux assemblées générales, s’ils confortent
le sentiment d’un fonctionnement puissamment démocratique, ne simplifient pas le rôle des conseils
d’UFR, voire nuisent à l’exercice du pouvoir que leur confère officiellement leur statut et, dans les faits,
les réduisent souvent à reprendre des débats ou à entériner des propositions élaborées ailleurs plus qu’à
se constituer en force d’impulsion politique. Cette situation paraît d’autant plus nette que l’UFR abrite de
puissants laboratoires de recherche dont le poids scientifique s’impose au-delà de toute autre considération.
Seules les composantes du secteur Santé échappent à cette analyse et fonctionnent de manière
réellement autonome, de par leurs statuts et la délégation de gouvernance dont bénéficient les doyens
et le conseil scientifique de la faculté de Médecine. Cette autonomie s’étend également à
l’Institut universitaire d’hématologie (IUH). La spécificité des études médicales, l’imbrication avec
les structures hospitalières et l’influence de l’AP-HP, la récente fusion des deux UFR de Médecine
en une composante unique constituent en outre autant d’incitations déterminantes à l’autonomie.
Cette tendance ne peut manquer aussi d’être renforcée par la distance géographique entre le site
"RFF", siège de la présidence et les centres hospitalo-universitaires de Saint-Louis, Lariboisière et
Bichat, situés au nord de Paris. L’Université Paris 7, comme bien d’autres, ne pilote pas son secteur
Santé ; elle enregistre ses décisions.
L’appareil administratif à la recherche d’un positionnement
Au regard de la complexité décrite plus haut, le positionnement du secrétariat général s’avère
particulier, à l’intersection des forces de proposition ou de décision que sont le cabinet du président, les
conseils et les vice-présidents, les chargés de mission, l’agence comptable, sans oublier la "mission PRG".
L’ambiguïté sur la place du secrétaire général est renforcée par le fait que certaines structures sur lesquelles
il a théoriquement autorité sont dans les faits rattachées à des "collaborateurs" du président.

Un projet de réorganisation des services centraux est cependant en cours d’étude sous sa responsabilité.
Il doit être l’occasion d’une refonte de l’organigramme précisant clairement les missions respectives des
services centraux et des services communs, et leur articulation, entre eux et avec les services propres
aux UFR. Il doit également permettre de prendre en compte les évolutions d’effectifs étudiants et les
restructurations attachées au projet Paris Rive Gauche pour revoir la répartition des tâches, voire
l’externalisation de certaines d’entre elles, et s’engager en conséquence dans un redéploiement des
personnels IATOS entre composantes et/ou services.
Enfin, l’université doit soutenir les services décentralisés dans les UFR appelées à déménager
prochainement afin qu’ils intègrent les problématiques posées par l’installation sur le site Paris Rive
Gauche. L’incertitude des personnels concernés crée des incompréhensions, si ce n’est des réactions
de rejet, peu propices à une préparation harmonieuse du déménagement.
L’Université Paris 7 aujourd’hui
Qu’il s’agisse de sa structuration institutionnelle, héritière du choix de la pluridisciplinarité, ou de
sa gouvernance marqué par la volonté de faire vivre le "débat démocratique", l’Université Paris 7 voit
aujourd’hui sa culture originelle profondément remise en question.
Le profil et les besoins de formation des étudiants ont évolué, l’offre de formation s’ouvre au plan
international, les équipes de recherche se recomposent en fonction des grands changements scientifiques et
de la compétition mondiale, des consortiums d’établissements apparaissent. Le sentiment d’appartenance à
l’institution reste bien flou pour la plupart des étudiants rencontrés, très éloignés des aspects identitaires
historiques mis en avant par la direction de l’université.
La notion de "débat démocratique" mérite également une actualisation de son concept. Si, comme
on l’a vu, la polysynodie qui affecte tant le pilotage des composantes que celui de l’université peut donner
l ’ i m pression d’une démarche "b o t t o m - u p", il n’est pas certain que, dès lors qu’un si grand nombre
d’intervenants sont appelés à s’exprimer, le "débat démocratique" soit d’une réelle efficacité. Les
conseils de l’université s’apparentent à des chambres d’enregistrement, comme en témoignent les
comptes rendus devenus de simples relevés de décisions prises ailleurs, rarement amendées par les
débats menés en séance. L’absence de participation des étudiants – certes conjoncturelle - aux instances
consultatives ou décisionnelles de l’université constitue un élément d’appréciation d’un fonctionnement,
décalé par rapport à la description qui en est faite.
Fort de ces constats, le CNÉ invite l’université à se reconstruire sur la base de ses forces réelles,
qui sont nombreuses même si elles ne sont pas immédiatement perceptibles. Le projet Paris Rive Gauche
doit être davantage vécu comme une formidable opportunité pour la refondation que comme un levier
pour faire revivre des principes fondateurs posés il y a 35 ans et dont on constate qu’ils relèvent plus que
jamais du discours et non de la réalité.
Les moteurs de l’évolution
Le rapport d’auto-évaluation et le projet de contrat quadriennal de l’université citent fréquemment
le projet Paris Rive Gauche comme facteur de résolution des problèmes rencontrés. S’il est certain que
l’installation sur le site Paris Rive Gauche modifiera significativement la situation, elle ne donnera pas
pour autant à l’université les moyens de gouverner à la hauteur des enjeux et des attentes des usagers,
des partenaires et des tutelles. En dépit des évolutions en cours, entreprises par nécessité ou dans le but
de se préparer à la nouvelle implantation, et jugées positives par le CNÉ, il reste que la réforme de la
gouvernance demeure un défi à relever.
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La refonte des enseignements rendue nécessaire par la mise en place du LMD conjugue ses effets
à ceux du projet Paris Rive Gauche. Si cette réforme ne pouvait en elle-même constituer un moteur
suffisamment puissant pour induire un remodelage des structures de l’université, la façon dont elle a
été conduite sous l’autorité de la vice-présidente du CEVU a permis des avancées non négligeables pour
la naissance d’une dynamique d’établissement, pour induire plus de cohérence là où l’éclatement des
disciplines et des structures était patent, voire pour suggérer des rapprochements institutionnels qui,
en d’autres temps, eussent paru incongrus.
Enfin, les relations étroites qui lient l’activité de Paris 7 à celle de ses partenaires, notamment l’UPMC,
l’AP-HP, l’IPG, ont été et restent les moteurs de remises en question que l’université ne peut ignorer.
Ces éléments majeurs, qui poussent à l’évolution, ont pu être intégrés à la négociation du contrat
quadriennal 2005-2008 avec le ministère dans le cadre d’un projet à moyen terme. Vu l’ampleur des
enjeux, le CNÉ incite vivement l’université à considérer les objectifs inscrits au contrat comme une étape
d’un projet d’établissement plus large et plus ambitieux, qu’il apparaît crucial de mener à bien.
Il est clair que les circonstances ont aidé à la prise de conscience de la nécesité d’une évolution de
l’université. La combinaison de ces différents événements oblige à concevoir une stratégie d’établissement
et doit en tout cas donner corps à des politiques qui, jusque-là, restaient en germe ou en pointillé.
Renforcer le pilotage : le besoin de gouverner autrement
La recomposition institutionnelle : une nécessité
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L’Université Paris 7 bénéficie de l’opportunité, rare pour un établissement universitaire, d’un
d é m énagement d’envergure sur un site au développement prometteur, au cœur de la capitale. Il est heureux
de constater que les regroupements géographiques induits par le projet Paris Rive Gauche suscitent des
q u e s t i o n n ements internes sur la recomposition possible de ses composantes. Ainsi ont été évoqués le
regroupement des UFR de sciences des langues et du langage ou la fusion de certaines UFR scientifiques.
À aucun moment cependant l’université n’évoque le besoin d’imposer une vaste réforme institutionnelle.
Le CNÉ considère qu’il revient au pouvoir central de l’université d’œuvrer véritablement en étroite
concertation avec ses composantes, à la recomposition des structures. Les chances de succès passent sans
doute par une redéfinition de leur rôle politique réel au sein de l’établissement.
La recomposition des composantes a néanmoins commencé par le secteur Santé. La fusion des
deux UFR médicales préexistantes, conclue en mai 2005 après 18 mois de préparation, a été décidée
par la tutelle ministérielle et finalement assez bien reçue par la communauté scientifique. Elle a eu
des résultats intéressants sur le plan des enseignements sous la houlette de coordonnateurs en charge
de finaliser la maquette pédagogique de chacun des cycles de formation. Reste une interrogation
concernant l’odontologie, qui a émis un avis positif concernant son rattachement à l’UPMC. Dans cette
situation complexe, il serait nécessaire que la tutelle ministérielle organise une concertation au niveau
régional, incluant outre Paris 7, l’UPMC, Paris 5 et l’AP-HP, pour aboutir à une décision qui satisfasse
l’avenir de cette composante.

Sept UFR se partagent le domaine scientifique non médical et de nombreux partenariats existent entre
elles en formation et en recherche. Pour le CNÉ, il apparaît que, sans réellement bouleverser l’existant, les
scientifiques sont entrés dans la démarche d’une politique mieux partagée. La reconstruction scientifique et
la mise en place du LMD, ajoutées aux regroupements prévus dans le cadre du projet Paris Rive Gauche,
constituent une incitation à des restructurations institutionnelles, comme par exemple, la refonte des UFR
de Mathématiques et d’Informatique ou encore des deux UFR Biochimie et Biologie et Sciences de la nature.
L’UFR de Physique vit les évolutions en cours comme une véritable refondation scientifique et pédagogique.
S ans aucun doute, l’organisation de rencontres entre les directeurs d’UFR concernés à l’initiative du
vice-président du secteur Sciences a-t-elle été déterminante pour accompagner une dynamique rendue
nécessaire par les besoins intrinsèques de la recherche, qui se réalise de plus en plus largement aux
i n t e r faces des disciplines. Les enjeux d’une recomposition des sciences autour de pôles de recherche lisibles,
mettant en synergie les forces de l’université et de ses partenaires, ont visiblement été pris en compte.
La recomposition institutionnelle reste en revanche en attente dans le secteur Lettres, lequel ne semble
pas avoir pris la mesure des nécessaires changements qu’il doit prendre en charge. Le désir de décloisonnement
disciplinaire a laissé place au fil du temps à une sectorisation tous azimuts des composantes, voire à une
territorialisation, peu propice au développement d’un projet collectif cohérent.
Ainsi le domaine lettres et langues est-il partagé entre cinq UFR dont le contour est déterminé
davantage par la nature des activités scientifiques qui s’y développent que par la volonté de rendre l’offre
de formation lisible. À l’inverse, l’UFR de GHSS regroupe des disciplines aussi diverses que la géographie,
l’histoire, et les sciences économiques et sociales. Le désir d’autonomie, manifeste dans ce secteur,
explique sans doute en partie l’absence d’impact des conseils de l’université, principalement du Conseil
scientifique, dans la coordination et la gestion d’une telle mosaïque : l’université se trouve aujourd’hui
entravée et pénalisée par l’absence d’une politique scientifique homogène et fédératrice.
Le domaine LSH peine à assumer une spécificité née de ses choix scientifiques originaux et des
interactions interdisciplinaires qu’il est parvenu à développer au cours de ses 35 années d’existence. Sans
d o ute la notoriété des personnalités internationalement reconnues qu’il accueille est-elle davantage
capitalisée par les individus que par l’institution universitaire. Sans doute aussi le discours identitaire
précédemment évoqué joue-t-il encore comme un frein à l’évolution de l’université.
Le CNÉ note toutefois une réelle volonté de changement chez la plupart des enseignants-chercheurs
recrutés depuis moins de 10 ans, et la conscience de l’occasion exceptionnelle que crée le déménagement
sur le site Paris Rive Gauche pour repenser fondamentalement la structuration des composantes. Les
missions d’expertise chargées de l’analyse de la cohérence scientifique des projets de réimplantation de
l’UPMC et de Paris 71 s’interrogeaient en 2005 sur l’intégration d’un secteur LSH aussi éclaté sur le site
Pa ris Rive Gauche. La réflexion ne doit en effet pas se restreindre à une approche strictement patrimoniale,
et le secteur LSH ne peut évoluer qu’en vertu d’une affirmation de thématiques de recherche, dont les
éléments existent d’ores et déjà mais de façon dispersée dans les différentes composantes. L’approche
institutionnelle peut alors constituer une réponse aux besoins de pilotage de ce secteur, encore trop
habitué à l’auto-gestion.

1 Rapport d’enquête sur les "perspectives de la rénovation du campus de Jussieu" (Inspection générale des finances, Inspection
générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche, Conseil général des Ponts et Chaussées,
mai 2005) ; mission d’expertise chargée de l’analyse de la cohérence scientifique des projets de réimplantation
des universités P6 et P7 sur le campus de Jussieu et la ZAC Tolbiac (mission Pantaloni).
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Une étonnante faculté d’adaptation dans l’adversité
Malgré un mode de gouvernement freinant les marges de manœuvre au niveau central, l’Université
Paris 7 a su réagir et s’adapter rapidement à des situations imprévues. Le contexte a, depuis plusieurs
années, contraint l’université à prendre des mesures pour pallier les conséquences de la crise de l’amiante
(recherche de bâtiments, déménagements incessants, éclatement géographique, retard dans les projets de
constructions, suivi de la procédure judiciaire) et à développer en réponse un certain savoir-faire. En
revanche, sa capacité de pilotage n’a pas atteint la même ampleur que sa capacité de réaction.
Des axes de développement en émergence
Les éléments extérieurs énoncés ci-dessus ont été autant de facteurs déclenchants en faveur de
l’émergence d’axes de développement. La politique à moyen terme réputée quasi inexistante dans les
évaluations antérieures devient une réalité tangible. Une politique scientifique et, liée à la réforme
LMD, une politique pédagogique, s’installent. Les prémices d’orientations globales en matière d’ouverture
à l’international et des engagements à visée stratégique avec d’autres grandes universités parisiennes
s’organisent, ainsi qu’en témoigne la convention "Paris Centre Université" avec les Universités Paris 1 et
Paris 5. Parallèlement, plusieurs services communs ou centraux sont créés ou réactivés, preuve de la nécessité
ressentie au niveau central d’une mise en cohérence des objectifs et des pratiques. Une commission associant
Paris 7 et les grands organismes de recherche facilite les relations entre ces établissements.
On assiste à l’émergence d’axes de développement, mais qui, hélas, restent encore trop discrets et
insuffisamment précisés pour constituer une force d’entraînement ressentie dans l’ensemble de l’établissement.
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2 - La gestion de l’établissement : l’émergence d’une dynamique
Dans le prolongement de la réflexion sur le pilotage politique de l’université, le CNÉ a souhaité
apporter un éclairage sur des services centraux et des services communs de l’université dont l’activité
parait déterminantes pour soutenir le renouveau de la gouvernance.
La gestion financière et comptable
Des progrès importants ont été accomplis depuis plusieurs années en matière de maîtrise et de
pilotage des finances de l’université. La gestion rigoureuse engagée depuis trois ans permet aujourd’hui
à l’université d’envisager plus sereinement son avenir.
Institutionnellement, le service financier et l’agence comptable sont réunis sous l’autorité de
l’agent comptable. La présence à ses côtés d’une conseillère du président spécialement chargée des
finances se révèle positive.
L’intégration progressive des principes de la LOLF constitue un aspect majeur des évolutions en
matière de gestion et ne suscite pas de difficultés au niveau central. L’université a commencé à former
ses personnels et a préparé son budget conformément aux objectifs et aux indicateurs de la réforme
budgétaire. Le questionnaire adressé il y a plusieurs années aux directeurs d’UFR les a familiarisés avec
les principes et les règles budgétaires et ils élaborent déjà des prévisions adaptées au nouveau cadre de
la réforme. Une simple adaptation du questionnaire est nécessaire. Les budgets présentés aux conseils
gagnent en clarté et tendent à devenir des documents politiques.

La situation financière
Le binôme constitué de la conseillère financière et de l’agent comptable a été l’élément décisif
du redressement de la situation financière de l’université. Après une année 2002 difficile, celle-ci s’est
légèrement améliorée. L’agence comptable dispose aujourd’hui d’un volant de trésorerie et d’un fonds
de roulement suffisants pour faire face à des périodes d’étiage en recettes et de hautes eaux en dépenses
sur une durée de quatre à cinq mois. De même, après que 2002 a enregistré un résultat net comptable
en déficit de 725 000 Ä environ, les années 2003 et 2004 ont montré un retour à un résultat positif ainsi
qu’un accroissement des produits financiers en conséquence.
La structure des recettes est atypique pour une université disposant de secteurs scientifique et
médical importants et laisse apparaître la part très modeste des ressources propres. Les brevets et, plus
généralement, les produits de l’activité de recherche y sont peu nombreux et d’une rentabilité faible. De
même, l’activité de formation continue tournée vers les entreprises est réduite et donc peu rémunératrice.
Enfin, les prestations de recherche, inscrites à tort dans les subventions de fonctionnement, sont difficiles
à identifier et il n’est pas certain que les ressources propres perçues par les laboratoires soient toutes
connues et comptabilisées par l’université. Des dispositions devraient être prises rapidement pour avoir
une image plus réaliste de ces ressources, même si certains aménagements ont déjà permis d’accroître le
taux de recouvrement des recettes.
La flexibilité des dépenses étant quasi nulle, il ne fait pas de doute que l’université souffre plus
d’un déficit de recettes que d’un excédent de dépenses et perd en autonomie au moment crucial où elle
est engagée dans une restructuration importante.
Dans ce contexte, l’université devrait poursuivre ses efforts pour se doter de moyens supplémentaires,
indépendamment des droits d’inscription ou des subventions publiques, en stimulant des actions de
valorisation de la recherche (contrats de recherche, dépôt de brevets, formation continue), en comptabilisant
systématiquement les éventuelles recettes de ses laboratoires et en améliorant son taux de recouvrement. La
mise en place rapide d’un budget de type "LOLF" doit permettre à l’université de mieux connaître ses dépenses
et ses recettes. Elle est aussi un moyen de mieux contrôler les demandes de financement des composantes et
de gérer en conséquence l’exercice de leur autonomie dans ce domaine.
Le Comité hygiène et sécurité : les perspectives du site Paris Rive Gauche
La question de l’amiante à Paris 7 occupe l’essentiel des débats et de l’activité du Comité hygiène et
sécurité (CHS). Dès lors que la moindre intervention sur le site de Jussieu nécessite des précautions
particulières, le service est constamment sollicité : il a publié un guide à l’usage des entreprises
intervenantes, il fournit au besoin des éléments de protection, il sensibilise le personnel de l’établissement
pour que celui-ci modifie ses techniques d’intervention.
Malgré l’omniprésence de la question de l’amiante, il conviendrait que le CHS soit davantage associé au
projet Paris Rive Gauche et à la question du déménagement des laboratoires utilisant des produits dangereux,
n o t a m ment. Ces sujets sont d’autant plus importants que la conception même des nouveaux bâtiments,
largement ouverts sur la ville, va imposer la mise en place d’un système de sécurité performant. Ils le sont
aussi car l’évolution du dossier judiciaire risque de conduire sur le terrain de la mise en danger de la vie
d’autrui, touchant dès lors des questions extérieures à l’amiante.
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L’activité du CHS est cruciale aujourd’hui et le restera une fois sur le site Paris Rive Gauche. Le
CNÉ incite vivement l’université à le consulter régulièrement sur l’ensemble des questions de sécurité
hors "amiante", y compris dans le cadre de ses nouveaux locaux, tout en conservant le capital d’expérience
que peu d’universités ont acquis sur le traitement des dossiers de l’amiante.
Des services à reconstruire ou à redynamiser
La gestion du personnel
Le CNÉ constate que l’Université Paris 7 s’est dotée d’un outil permettant une véritable politique
des ressources humaines et salue la création de la commission des postes, chargée de toutes les questions
relatives aux personnels enseignants. Cette commission est constituée de 16 personnes, dont 14 sont
membres des conseils de l’université : le président, les trois vice-présidents de conseils, les vice-présidents
des secteurs Sciences et LSH ainsi que des représentants de dix UFR. Y participent également, à titre
d’invités : le secrétaire général, le chef du service des personnels, le responsable du bureau des enseignants
et le directeur de cabinet.
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Les travaux de la commission prennent appui à la fois sur le besoin en encadrement des étudiants
– évolution des effectifs, volume des heures complémentaires – et sur le besoin de la recherche pour
établir le programme de redéploiement interne des emplois vacants et de création de postes qui est
présenté au Ministère. Des redéploiements de personnel ont déjà été réalisés, en particulier dans les
secteurs où la population étudiante est en forte diminution. Ces redéploiements permettent à l’université
de ne pas être trop pénalisée par le surencadrement que font apparaître les normes SAN REMO dans
certaines disciplines. Certaines des UFR sont étroitement associées à la gestion des personnels enseignants
et en paraissent, dans l’ensemble, assez satisfaites. Son mode de fonctionnement et la qualité de la
représentation font de cette commission un outil important qui justifierait qu’elle soit pérennisée et
devienne statutaire.
En ce qui concerne les IATOS, le service du personnel peine à instaurer une gestion efficace et les
redéploiements se révèlent plus délicats, même s’ils ont eu lieu dans des proportions importantes dans
les cinq dernières années.
Bien que régulièrement saisie des arbitrages d’emplois IATOS, la Commission paritaire d’établissement,
telle qu’elle fonctionne actuellement, ne favorise pas nécessairement la recherche de consensus.
La perspective du déménagement engendre un climat peu propice à une gestion optimale des emplois.
Les résistances, fortes du côté des syndicats, résultent d’une concertation insuffisante des personnels et des
incertitudes relatives au plan de mutation de services sur le site Paris Rive Gauche. Paris 7 doit se doter d’une
s t ratégie permettant d’anticiper les conséquences du déménagement sur la politique des personnels et
de traiter de multiples questions, telles que celles des personnels invités, des personnels enseignants non
permanents ou de l’accueil des chercheurs post-doctorants. La mise en œuvre du LMD, l’essor du dispositif
de Langues pour spécialistes des autres disciplines (LANSAD) et la création du Centre de ressources de
langues auront un effet certain sur les besoins en personnel que l’université doit savoir prévoir et maîtriser.
La politique des ressources humaines doit impliquer les composantes et les laboratoires qui ont, ou revendiquent,
un degré élevé d’autonomie dans ce domaine. La gestion des ressources humaines mérite quelques règles
qu’il appartient à l’université de fixer en les accompagnant d’indicateurs de suivi circonstanciés.

Le service de la scolarité et le SCUIOP
Lors de l’expertise, ces deux services, étroitement associés à l’image de l’université aux yeux des
é t u d iants, sont apparus emblématiques de la difficulté de l’établissement à dynamiser certains de ses services
communs et à assurer, dans des locaux visibles et accueillants, un premier contact et des modalités
d’accompagnement par ailleurs rendues difficiles par l’éclatement des sites de formation.
À l’Université Paris 7, les procédures d’inscription se partagent entre inscriptions administratives au
niveau central et inscriptions pédagogiques dans les UFR. Les difficultés que rencontre le service central de
scolarité, par ailleurs chargé de la gestion des bourses et des diplômes, amplifiées par les conséquences sur
l’organisation de la mise en place du LMD, contribuent à la dévalorisation de son image et à la mise en cause
de son efficacité. Les indicateurs de suivi des inscriptions et de la population étudiante, classiquement établis
par les services de scolarité à défaut d’un observatoire, ne font l’objet d’aucune commande institutionnelle
de la part de l’université, ce qui explique sans doute la pauvreté des renseignements fournis en la matière
dans le rapport d’auto-évaluation.
Doté d’une dizaine de personnes dont deux conseillers d’orientation psychologues, le SCUIOP est
privé d’un directeur enseignant-chercheur depuis environ six ans à la suite du départ à la retraite du
dernier titulaire. Sa localisation au sein de la Maison de la pédagogie, dans un préfabriqué isolé, le rend
difficilement identifiable par les étudiants.
Le personnel de ces structures d’accueil manifeste des signes de découragement et, dans la
perspective de "refondation" qui anime l’université, il paraît indispensable que celle-ci soit attentive à
l é g i t imer leur action, en privilégiant à la fois la notion de mutualisation et celle de service aux étudiants.
La nomination d’un nouveau directeur du SCUIOP, capable de conforter la place du service au sein de
l’établissement, serait un signe fort du volontarisme de l’université sur le plan de l’orientation. Il est dans
le même temps indispensable que l’université s’appuie sur ces structures pour recueillir et traiter une
information dont elle aura le plus grand besoin pour connaître le profil et le devenir des étudiants et
mieux répondre à leurs attentes depuis l’inscription jusqu’à la sortie d’études.

3 - Une politique internationale encore insuffisante
Avec 20,9% d’étudiants étrangers en 2004-2005, dont 4,6% d’Européens et 16,3% originaires
d’autres continents, l’Université Paris 7 se situait bien au-dessus de la moyenne nationale parmi les
é t a b l i s sements de même catégorie. Ces quelque 5 000 étudiants se répartissent en proportion croissante
selon le niveau d’études, passant de 13,7% en premier cycle à 19,4% en second cycle pour atteindre 31%
en troisième cycle.
Le dynamisme croissant de la communauté universitaire
Les partenariats internationaux
Comme de nombreux autres établissement, l’Université Paris 7 affiche une politique qui résulte
bien souvent de l’agrégation d’accords riches de collaborations personnelles d’enseignants-chercheurs
ayant abouti à des partenariats plus ou moins actifs.
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Les collaborations avec des établissements étrangers sont nombreuses : l’université fait état de
396 accords bilatéraux et de 39 conventions réputées "actives" avec une vingtaine de pays. Quoi qu’il en soit de
chiffres difficiles à exploiter faute d’une définition rigoureuse et d’une présentation synthétique de certaines
données, le projet de l’université marque particulièrement sa volonté, outre le niveau européen, de
développer plus particulièrement les collaborations en direction de l’Amérique du Sud et de l’Amérique
centrale, de la Chine et du Japon, de l’Australie et des pays d’Europe de l’Est et d’Europe centrale.
Différents projets sont également menés avec l’Égypte, le Liban et les pays du Maghreb. Les composantes
nouent, de façon indépendante, des partenariats étroits avec les pays étrangers, à l’instar des UFR de
langues et civilisation, ou de l’Institut universitaire d’hématologie avec l’Université de Shanghai.
Le CNÉ encourage l’université à poursuivre le chantier de rénovation des partenariats dans le
souci d’affiner encore les objectifs de sa politique internationale d’établissement et de clarifier le cadre
politique des interventions internationales qu’elle souhaite privilégier.
L’internationalisation de la formation
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Le bilan actuel de parcours de formation, reconnus ou validés conjointement par Paris 7 et les
universités étrangères partenaires, fait état de deux filières dans le domaine de la gestion de la santé
et du management des institutions de soins, l’une en partenariat avec deux universités belges et les
hôpitaux universitaires de Genève, l’autre avec des établissements tunisiens, ainsi que de l’existence de
cursus intégrés avec l’Université de Bielefeld dans le cadre de l’Université franco-allemande, actuellement
p r o posés en histoire et susceptibles d’être élargis à d’autres disciplines, telle la chimie. Un master
européen existe en génétique, associant plusieurs universités européennes et incluant des stages en
Europe et aux États-Unis, qui délivre des doubles diplômes.
L’université a engagé quelques partenariats de formation avec des établissements étrangers qui ne
débouchent pas encore sur des diplômes multi-nationaux. Néanmoins, des négociations sont en cours, comme
celles engagées avec le Boston College au sujet d’un master commun avec l’UFR d’Études anglophones
Charles V et l’UFR de Lettres, arts et cinéma.
L’ouverture internationale de la formation est principalement fondée sur les partenariats conclus
entre les équipes de recherche. Dans son rapport d’auto-évaluation, l’université explique que le passage
au LMD a été l’occasion d’adosser les cursus scientifiques à des laboratoires, si possible reconnus sur le
plan international ; l’offre de formation s’adresse prioritairement aux étudiants de bon niveau.
Le nombre de thèses en cotutelle, toutes disciplines confondues, était d’environ quarante en 2003-2004.
Paris 7 est associée à un collège doctoral franco-japonais, mis en place par des universités françaises.
La mobilité des étudiants et des personnels
Comme dans de nombreux établissements, on constate à Paris 7 un déséquilibre entre le nombre
des étudiants accueillis et ceux quittant l’université dans le cadre des programmes d’échanges ERASMUS.
On note une évolution positive du nombre des étudiants français "mobiles", qui passe de 115 en 2000-2001
à 130 en 2003-2004 et 154 en 2004-2005, soit une augmentation de près d’un tiers. La grande majorité
de ces étudiants sont inscrits en 2nd cycle et relèvent à environ 60% du secteur Lettres et sciences
humaines, 35% du secteur Sciences et très marginalement du secteur Santé.

Le nombre d’étudiants étrangers venant effectuer une partie de leur cursus à Paris 7 dans le cadre
d’un échange ERASMUS est passé de 240 en 2003-2004 à 294 en 2004-2005. Ils viennent d’une vingtaine
de pays d’Europe. Les disciplines recherchées se partagent entre les sciences humaines et sociales (33%),
les lettres et langues (31%), les sciences de la vie et de la santé (22%), les 14% restants incluant les autres
sciences (9%). Le nombre d’étudiants en mobilité reste cependant faible, au regard de la taille et du
"standing" de l’Université Paris 7.
La mobilité étudiante ne se réduit pas aux échanges européens et l’on observe une politique très
volontariste en direction du continent nord-américain. Parallèlement, l’université accueille dans des
proportions plus modestes des étudiants d’Australie, du Japon ou du Canada. En 2004-2005, 22 bourses
ont été attribuées à des étudiants français pour des séjours de 4 à 9 mois se répartissant également
entre des universités canadiennes et des universités américaines. Les stages effectués à l’étranger
restent peu fréquents (3,5% des stages1).
Enfin, concernant la mobilité des enseignants-chercheurs, Paris 7 réserve un contingent de postes
vacants (6 postes en 2003-2004) mis à disposition du Bureau des relations internationales et des programmes
communautaires (BRI) en vue de favoriser l’invitation de chercheurs étrangers en fonction des accords de
coopération. Le fléchage est réalisé au niveau de chaque UFR.
Des services de soutien à renforcer, une politique d’accueil à imaginer
Le Bureau des relations internationales et des programmes communautaires (BRI)
Lorsque le CNÉ a effectué son expertise au sein de l’université, le BRI était confronté aux suites
de la démission de la vice-présidente chargée des relations internationales. Restructuré en 2003, ce
bureau s’est vu assigner deux missions principales : la gestion, l’assistance technique et le soutien à la
mobilité des étudiants et des personnels ; l’initiation et la mise en synergie des activités de l’université
dans le domaine international. Placé sous l’autorité du vice-président, il dispose actuellement de cinq
personnes de haut niveau pour remplir ses missions. Cette création s’est accompagnée de la désignation
de "coordonnateurs en relations internationales" dans chaque composante, administratifs et/ou
enseignants-chercheurs dont l’engagement est officiellement reconnu par une décharge d’enseignement
ou une prime pédagogique.
Très lucidement, le BRI déplore le défaut de communication interne entre le niveau central, les UFR
et les responsables des cursus, qui rend aléatoires les modalités de signature des contrats pédagogiques,
préalables à la mobilité des étudiants, et complique l’organisation de leur séjour. De même, des pratiques
solidement ancrées dans les composantes font que le BRI méconnaît une partie des conventions et des
actions engagées par ailleurs, notamment pour ce qui concerne les thèses en cotutelle. Il lui est difficile,
dans ces conditions, d’accompagner une politique globale et de disposer de données fiables permettant
d ’ a ttester de résultats à la hauteur des ambitions de l’université. Pour lutter contre cette situation, le
service a entrepris des visites dans les composantes et s’emploie à améliorer sa propre communication,
afin de mobiliser plus largement enseignants et étudiants sur la question des échanges internationaux. Le
CNÉ l’invite à poursuivre les efforts amorcés pour disposer d’indicateurs lisibles et cohérents permettant
de rendre compte de l’activité internationale de l’établissement.

1 Source : annexe au bilan du contrat quadriennal 2001-2004 (statistiques relatives aux stages étudiants 2002-2003 par
niveau d’études).
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On peut espérer des restructurations en cours que les missions de ce service pourront être mieux
connues en interne et en externe et, qu’ au-delà de nouveaux locaux, il pourra bénéficier d’un soutien qui
lui permettra en particulier de mieux accompagner les étudiants et de renforcer l’accueil des enseignantschercheurs étrangers.
L’accueil des étudiants étrangers
En dehors d’une prise en charge a minima des étudiants dans le cadre des programmes de coopération
i n stitutionnels, l’accueil, l’intégration et le suivi des étudiants étrangers sont laissés à la libre initiative des
composantes, sans qu’un état des lieux soit réalisé au niveau central.
Hormis un livret rédigé à leur intention, aucun dispositif particulier n’est prévu au moment de
l’arrivée et de l’inscription. L’accueil des étrangers souffre actuellement de l’absence de structures
d’accueil spécifiques clairement identifiées. En attendant que le BRI soit installé sur le site Paris Rive
Gauche, à proximité du service central de scolarité, les étudiants sont confrontés à un parcours complexe,
qui les mène du service de scolarité situé à Jussieu au BRI hébergé provisoirement à Paris Rive Gauche
dans les locaux de Réseau ferré de France (RFF), avant de retrouver leur UFR quelque part sur l’un des
nombreux sites où l’université déploie ses activités.
Au plan pédagogique, l’université cite comme principale avancée la libre inscription à des cours de
français langue étrangère, cours qui relèvent plutôt d’initiatives des UFR que d’une politique délibérée de
l’université, puisqu’il n’existe pas au niveau de l’établissement de recensement des besoins dans ce domaine.
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Enfin, les étudiants étrangers se heurtent à de sérieux problèmes de logement dont la résolution
n’a guère bénéficié jusque-là de réels engagements institutionnels. Il n’est fait état d’aucune convention
particulière avec la Cité universitaire de Paris. Le partenariat en la matière avec le CROUS semble très
limité et les solutions sont trouvées au cas par cas, sans que l’université soit vraiment impliquée dans de
véritables partenariats.
Le CNÉ incite l’Université Paris 7 à saisir l’opportunité de la convention avec les universités Paris 1 et
Paris 5, dont un des axes porte sur la coopération internationale, pour renforcer sa politique en la matière.
Dans un contexte reconnu difficile sur le plan national, il est également souhaitable que l’université déploie
des efforts de négociation avec ses partenaires sur les conditions de logement des étrangers.
La politique de relations internationales de Paris 7 n’est donc ni très lisible, ni très engagée.

4 - Conclusion et recommandations
La notion de pilotage est apparue récemment à l’Université Paris 7 dans un contexte où la proximité
du déménagement, la mise en place du LMD, la négociation du plan quadriennal et la réforme de l’APHP ont
fait prendre conscience de l’utilité d’une dynamique commune portée par l’établissement.
Si les circonstances ont, le plus souvent, conduit Paris 7 à un "pilotage à vue" pour régler les
problèmes au fur et à mesure qu’ils se posaient, elle n’est pas inactive et nombre de ses initiatives
sont porteuses de changement, qu’il s’agisse de gestion financière, de gestion des ressources

humaines ou du traitement du problème de l’amiante. Ces initiatives, souvent inabouties ou insuffisamment
e xploitées, ne suffisent malheureusement pas pour permettre à l’université d’aller plus loin dans l’amélioration
du management de sa qualité. L’université manque assurément des données de base consolidées pour mieux se
piloter et se connaître.
Le projet Paris Rive Gauche doit constituer l’épine dorsale d’une recomposition institutionnelle
de l’université dans son ensemble. Cette ambition, audacieuse et séduisante, peut se réaliser. Il s’agit
d’anticiper les arrivées sur le site Paris Rive Gauche, de préparer une modification des structures de
l’université dans le sens d’une réduction du nombre des UFR du secteur Sciences avec une concentration
des moyens sur les "fondamentaux" de ces disciplines, en tenant compte des évolutions vers de nouvelles
thématiques. Une démarche identique doit être entreprise dans le domaine LSH. Le CNÉ insiste sur le
caractère pénalisant des effets de territorialisation et de sectorisation des composantes de ce domaine,
qui doivent penser leur avenir en termes de mutualisation et de regroupement. Il faut en réduire le nombre
et effectivement les refonder sur la base de la recomposition de la recherche et de l’offre de formation.
La recomposition institutionnelle ne pourra réussir que si elle est portée par une volonté politique
affirmée et partagée à travers la formulation d’un réel projet d’établissement, et que si les composantes
réalisent elles-mêmes ce travail, avec l’appui des vice-présidents de secteur.
Elle passe également par une réécriture des statuts des composantes des trois secteurs, dans un but
d’harmonisation, de simplification et de clarté, pour éviter, en particulier, la multiplication des commissions
et autres instances dont les UFR se sont dotées.
L’amélioration du mode de fonctionnement du pouvoir central est, enfin, indispensable. Le
CNÉ note que l’université ne semble plus réfractaire à cette nécessité. Les instances de décision de
l’établissement devraient profiter des évolutions en cours pour instaurer une culture du management
et de l’évaluation adaptée à un établissement de cette importance. Cette réforme doit aussi être
menée dans le souci de rendre aux composantes un réel pouvoir de décision et d’instaurer un certain
degré de décentralisation en matière de gestion.

II – La recherche
L’Université Paris 7 vient de signer son contrat quadriennal 2005-2008. Ainsi le CNÉ a-t-il pu bénéficier,
en appui de ses propres appréciations, des données quantitatives et qualitatives de base contenues dans
les évaluations des différentes structures de recherche et dans les documents de synthèse produits par les
organismes ou par la Direction de la Recherche, ainsi que de leurs recommandations.

1 - Le projet 2005-2008
Au-delà des données chiffrées établies en 2003 (cf. supra) qui rendent compte de la typologie
globale de l’établissement, la plupart des documents fournis ne permettent pas d’appréhender clairement
les axes de développement et les priorités en matière de politique scientifique d’une université qui se
satisfait de décliner la liste de ses laboratoires par UFR.
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On s’étonne de lire dans le contrat d’établissement une déclaration aussi peu explicite que :
"l’université s’engage à conforter son potentiel de recherche sur les axes disciplinaires où elle est
traditionnellement forte mais portera également l’effort sur la recherche aux interfaces des disciplines",
obligeant le lecteur à rechercher les spécialités de ses nombreuses équipes pour déceler les domaines
d’excellence que l’université omet de mettre en exergue.
En revanche, "consciente du handicap que représente la dispersion des forces dans certains secteurs, elle
s’engage à conduire une politique de regroupement des équipes et à soutenir cette politique par un pilotage
accru de sa recherche" : au vu de l’éclatement des structures de recherche, cet engagement paraît impératif.
La tutelle partagée avec d’autres établissements dans plusieurs secteurs, dans des proportions
où la part de Paris 7 est difficile à évaluer, accroît la difficulté à repérer les forces effectives propres
à une université qui mène son activité de recherche en partenariat avec 25 autres établissements. En
mathématiques, en physique, en sciences de la Terre et de l’Univers, une très large majorité d’unités
relèvent de cotutelles : avec l’Université Pierre et Marie Curie pour les disciplines scientifiques, à l’exception
de la chimie et de l’informatique ; l’École normale supérieure (ENS Ulm), pour la physique notamment ;
l’Institut de physique du globe (IPG) et l’Observatoire de Paris pour les sciences de la Terre et de l’Univers ;
l’INALCO pour la linguistique… (c f. schéma ci-après). Seules la chimie, les STIC et l’agronomie disposent de
laboratoires sous la tutelle unique de Paris 7, en association ou non avec un EPST. Le secteur Biologie, médecine, santé s’affiche également comme une force plus spécifique à Paris 7 avec seulement 6 UMR partagées,
dont 2 avec Paris 5 et 3 avec l’UPMC, sur les 43 unités mixtes reconnues par le CNRS ou l’INSERM.
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En comparant l’organisation actuelle de la recherche avec celle du précédent contrat, on constate
que les évolutions les plus importantes concernent les thématiques partagées, souvent à l’initiative des
partenaires de l’université, notamment l’IPG pour les sciences de la Terre, l’UPMC, qui partage 15 UMR
avec Paris 7, ou même l’Observatoire de Paris.
Dans la perspective d’une politique scientifique plus lisible et mieux affirmée, la demande
de labellisation de 150 équipes semble élevée. En dépit de ce constat, le bilan se révèle cependant
positif puisque le contrat fait état de 85 unités mixtes partenaires des grands organismes de
recherche, dont 41 où Paris 7 partage la tutelle avec d’autres établissements, et de 41 équipes
d’accueil (dont 3 partagées).
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2 - Un panorama complexe, où l’Université Paris 7 paraît se diluer
Dans le panorama de la recherche à l’Université Paris 7, on enregistre l’existence de 22 écoles
d o ctorales (ED). Ce nombre représente 29% des ED relevant de l’Académie de Paris et 7% des ED accréditées
au niveau national. À l’exception de 6 d’entre elles, dont 5 en LSH, toutes ces écoles doctorales sont
cohabilitées avec d’autres établissements parisiens ou, plus largement, d’Île-de-France.
En raison de cette dispersion, le nombre de thèses soutenues par école doctorale est relativement
faible et nuit à leur lisibilité. À titre d’exemple, les données présentées dans le tableau précédent font état
de 261 thèses soutenues en 2003-2004 ; celles-ci représentaient globalement 10% des thèses soutenues dans
l’Académie de Paris, 2,5% au niveau national (2,4% des premières inscriptions en doctorat) et une moyenne
par école doctorale allant d’une quinzaine dans les domaines des mathématiques, de la biologie, médecine,
santé, des sciences humaines et des sciences de la société, à quelques unités dans certaines disciplines comme
la chimie (8), la physique (6), les sciences de la Terre (6) ou les STIC (5), quelle que puisse être la qualité des
travaux effectués. Dans ce contexte, il paraît difficile d’engager une politique d’établissement en matière de
formation doctorale.
Cette situation se retrouve, amplifiée, au niveau des unités de recherche (UMR et EA) rattachées
à l’université pour tout ou partie de leur activité. On en dénombre 126 qui se partagent les quelque
5,6 MÄ alloués globalement à la recherche par le ministère en 2005 dans le cadre du contrat. Certaines
directions scientifiques mobilisent une part importante de ces crédits : 45% pour la DS 5, largement

devant la DS 2 (17,4%), la DS 6 (11,4%), la DS 1 (8,6%), de l’ordre de 5% pour les DS 3 et DS 9, les autres
secteurs n’excédant pas 1%. Le CNRS apporte annuellement en complément 2,7 MÄ aux équipes pour lesquelles
l’Université Paris 7 est établissement principal, et l’INSERM 3,6 MÄ.
Un tel éclatement fait que nombre d’équipes reçoivent annuellement des financements trop
faibles pour permettre des politiques de laboratoire ambitieuses (cf. schéma ci-après). Ainsi, on
dénombre 75 unités de recherche, dont les crédits scientifiques en provenance du ministère dans le cadre
contractuel n’excèdent par 30 KÄ annuels.
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Le secteur scientifique
Six écoles doctorales
L’ED 386 Sciences mathématiques de Paris Centre regroupe des laboratoires de tout premier rang
en France, en Europe et sur le plan international, qui relèvent des universités Paris 5, Paris 7 et Paris
6, auxquelles se joignent des équipes de l’ENS Ulm, de l’ENPC, de l’INT et de l’INRIA notamment. La
contribution de l’Université Paris 7 y est importante.
Deux ED, Constituants élémentaires-systèmes complexes (ED 381) et Physique macroscopique
(ED 404), accueillent l’ensemble des doctorants de physique. La première associe 28 équipes de rayonnement
international de l’UPMC, de Paris 7, de l’ESCPI et de l’Institut Curie. La seconde, de taille plus modeste avec
10 laboratoires d’accueil, joue néanmoins un rôle majeur dans sa spécialité.
L’ED 388, Chimie physique et chimie analytique de Paris-Centre, regroupe une vingtaine de laboratoires
ou unités de recherche de l’ensemble des établissements du site, parmi lesquels Paris 7 est modestement
représentée avec 2 UMR et une EA, et seulement trois thèses soutenues en 2001-2002.

Deux ED, Sciences de la Terre (ED 109) et Astronomie et astrophysique d’Île-de-France (ED 127),
réunissent des laboratoires de niveau international rattachés à Paris 7 et à l’IPG de Paris pour la première,
à l’UPMC, Paris 7 et Paris 11 ainsi qu’à l’Observatoire de Paris pour la seconde.
Les équipes de recherche : forces et faiblesses
Une approche globale de la recherche dans les disciplines scientifiques permet de distinguer les
domaines où l’université bénéficie d’un solide potentiel – mathématiques et informatique, physique et
sciences pour l’ingénieur - de ceux où, indépendamment de la qualité de sa production, elle ne dispose
que de forces réduites au regard du potentiel de ses partenaires, comme en chimie.
Mathématiques et informatique
L’analyse de la recherche en mathématiques à l’Université Paris 7 renvoie à celle déjà effectuée par le
CNÉ lors de l’évaluation de l’UPMC, les deux établissements étant étroitement associés dans cette discipline.
Le CNÉ avait alors attiré l’attention sur le nécessaire renouvellement des générations et sur le vieillissement
des cadres pour préserver l’excellence avérée dans ce secteur. La recommandation d’un recrutement de
qualité concerne en particulier l’UMR de Logique mathématique propre à l’Université Paris 7.
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On reviendra plus particulièrement sur le bouleversement que devrait connaître, à terme, la
communauté des mathématiciens, actuellement concentrée sur le site Chevaleret. Son installation
dans des locaux rénovés sur le site de Jussieu, préalable à un hypothétique déménagement sur le site
Paris Rive Gauche envisagé à l’horizon 2010, risque en effet de poser problème. Cette situation, déjà
d é noncée, ne semble pas avoir fait l’objet d’avancées récentes. Le CNÉ appelle donc solennellement l’État,
l’UPMC et Paris 7 à trouver une solution crédible qui instaure une cohérence et une complémentarité, et qui
sauvegarde la bibliothèque, menacée par ces évolutions immobilières. On comprendrait mal que ce centre
de réputation internationale, qui fait honneur à la recherche française, puisse être mis en difficulté faute
d’accord entre établissements et avec le ministère, qui doit jouer son rôle de régulateur.
Deux UMR concentrent les compétences de l’université en informatique : l’UMR Preuves, programmes,
s y s tèmes (PPS) dont l’évaluation met en exergue l’excellence des projets sur les fondements logiques de
l’informatique et le Laboratoire d’informatique algorithmique fondamentale et appliquée (LIAFA) dont les
axes forts au plan théorique devraient s’ouvrir plus largement aux applications industrielles.
Le CNÉ recommande de préserver la synergie de l’informatique et des mathématiques et, dans le cadre
de sa refondation sur le site Paris Rive Gauche à une échéance qui reste à définir, de faciliter l’émergence
d’un centre de recherche de tout premier plan, en collaboration avec les sciences de la vie en particulier.
Physique et sciences pour l’ingénieur
Trois pôles caractérisent la physique à l’Université Paris 7 : Matière et systèmes complexes,
Matériaux et phénomènes quantiques, Astroparticules et cosmologie, qui correspondent à trois UMR
créées pratiquement ex nihilo. Ces projets novateurs inscrits dans le cadre du projet Paris Rive
Gauche semblent néanmoins fragilisés par l’insuffisance des moyens nécessaires à leur installation sur
le site prévue fin 2006, et des besoins - sous-estimés ou mal pris en compte - en matière d’équipement
scientifique notamment. Au-delà de ces projets structurants, six autres UMR CNRS, partagées avec
l’UPMC pour la majorité d’entre elles, fédèrent le potentiel de l’université dans le domaine.

Les sciences pour l’ingénieur sont représentées par deux UMR.
L’une, le laboratoire de biomécanique et biomatériaux ostéo-articulaires qui associe l’Université
Paris 7 à Paris 12 et Paris 13, est bien articulée avec le milieu médical, à l’interface des sciences et de la
santé. Bien qu’ils relèvent de la DS2, on citera, dans le cadre de cette interface très prometteuse entre
les sciences du vivant et la physique, le Laboratoire ondes et acoustique (LOA), très positivement évalué,
et l’EA Métabolisme et pathologies du cerveau : modélisation et imagerie, encore modeste mais reconnue
pour ses compétences en instrumentation.
L’autre UMR relevant du secteur des sciences pour l’ingénieur est le Laboratoire de physique et
mécanique des milieux hétérogènes (LPMMH). Il se situe à l’interface de la physique, de la mécanique et
de la chimie physique et associe l’Université Paris 7 et l’UPMC à l’École supérieure de physique et chimie
industrielle de la Ville de Paris (ESPCI).
Sciences de la Terre et de l’Univers
Ce domaine, largement partagé avec l’Institut de physique du globe et l’Observatoire de Paris,
constitue l’un des domaines d’excellence de la recherche à Paris Centre. Au-delà de cet ensemble
d’envergure, les UMR suivantes : Astrophysique, interactions multi-échelles (AIM), Laboratoire de
l’univers et de ses théories, Laboratoire d’études spatiales et instrumentales pour l’astrophysique
(LESIA) et Galaxies, étoiles, physique, instrumentations (GEPI) concourent au développement d’un pôle
"planète" tandis que le Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques (LISA), reconnu
internationalement pour la qualité de sa production dans le domaine de l’environnement, associe les
universités Paris 7 et Paris 12.
L’expertise a permis d’apprécier la volonté du secteur des sciences de la Terre de développer un
véritable projet scientifique jugé vital pour l’essor de la pluridisciplinarité à Paris 7 et pour la lisibilité
internationale de l’ensemble des composantes parisiennes du domaine. Dans cette optique, l’installation
du département de Géophysique spatiale et planétaire et la création d’un pôle pluridisciplinaire en
environnement sur le site Paris Rive Gauche sont à encourager.
Chimie
La place de la chimie est assez modeste à l’Université Paris 7, en dépit de la reconnaissance par le
ministère de trois équipes d’accueil et de la réputation des UMR CNRS Interfaces, traitements, organisation
et dynamique des systèmes (ITODYS) et Électrochimie moléculaire. L’ensemble suscite des recommandations
visant à réduire la dispersion des thématiques et à corriger certaines fragilités. La dynamique de refondation
de la chimie dans le cadre du projet Paris Rive Gauche n’atteint pas l’ampleur rencontrée en physique. La
question de sa localisation sur le site Paris Rive Gauche n’est d’ailleurs pas définie.
En marge des équipes qui lui sont propres, la chimie met également en avant sa contribution à
deux autres UMR relevant de la DS 3 : le Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques
(LISA), et l’équipe de Physico-chimie des fluides géologiques intégrée à l’Institut de physique du globe.
Ce bilan de la recherche dans le secteur des sciences permet d’évaluer les forces et les faiblesses
de chaque discipline, selon une structuration qui tient plus à la tradition et à la territorialisation en UFR
qu’à une approche résolument transversale de la politique scientifique.
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Au vu de ce constat, le CNÉ encourage l’université à :
 poursuivre une restructuration de la recherche qui dépasse le contour des UFR, voire réviser le
périmètre des UFR ;

inciter à des regroupements d’équipes qui permettent de mieux mettre en exergue les spécificités
de l’université et rendent plus lisibles les réels domaines de compétence de l’établissement ;



 mieux affirmer auprès de ses composantes et, en externe, de ses multiples partenaires, l’image
d’un établissement capable de formuler des choix en matière de politique scientifique et de
développer des stratégies. Une connaissance précise de son potentiel en est donc le préalable.

Le secteur Biologie, médecine, santé
Le secteur Biologie, médecine, santé constitue l’un des axes forts de l’Université Paris 7. Il est
particulièrement représentatif de la complexité déjà signalée où les équipes, regroupées en institut
fédératif de recherche (IFR), accueillent des chercheurs d’autres universités.
Les écoles doctorales
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Le contrat d’établissement 2005-2008 fait état de 7 écoles doctorales (ED), chacune réunissant des
laboratoires de qualité reconnue : ED 387 - Interfaces de la chimie, de la physique et de l’informatique
avec la biologie (68 laboratoires, UPMC/Paris 7/ENS/Muséum), représentative de la pluridisciplinarité au
service de la biologie ; ED 215 - Biochimie et biologie moléculaire (123 laboratoires, UPMC/Paris
7/Institut Pasteur) ; ED 394 - Physiologie et pathologie (87 laboratoires, UPMC/Paris 7) ; ED 223 - Logique
du vivant (70 laboratoires, UPMC/Paris 7) ; ED 393 - Santé publique et sciences de l’information biomédicale
(UPMC/Paris 7).
On associera dans ce paragraphe les trois écoles doctorales qui relèvent de la DS 10 - Agronomie,
productions animales et végétales, agroalimentaire. Deux d’entre elles – (ED 227 - Sciences de la nature
et de l’homme et ED 392 - Diversité du vivant) associent des laboratoires (26) de l’UPMC, de Paris 7 et du
Muséum d’histoire naturelle, la troisième (ED 435 - Agriculture, alimentation, biologie, environnements
et santé) réunissant une quarantaine de laboratoires des universités Paris 7, Paris 11 et Paris 12 et de
différentes écoles. L’Université Paris 7 y occupe une place très modeste avec une seule EA depuis 2005
et trois thèses soutenues en 2001-2002.
Les équipes de recherche
Les évolutions intervenues dans le cadre du contrat 2005-2008 se sont traduites, d’une part, par
la fermeture de 11 unités et la révision du périmètre de 3 d’entre elles, d’autre part, par la création de
10 nouvelles unités. L’université dispose ainsi d’une quarantaine d’unités mixtes - 9 en partenariat avec
le CNRS dont l’Institut Jacques Monod, 30 avec l’INSERM et une associant Paris 7, CNRS et INSERM - et
de 16 EA contre 21 dans le précédent contrat.

L’activité scientifique dans ce secteur est dispersée sur quatre sites. Un examen plus détaillé par
site montre que l’INSERM est présent à des degrés divers sur chacun d’eux :
 le site de Bichat, où l’implantation de l’INSERM est renforcée par les nouvelles unités créées. On
y relève de nombreuses spécialités – cardiologie, pneumologie, diabétologie, gastro-entérologie,
hépatologie, pédiatrie, maladies infectieuses - et des projets pluridisciplinaires alliant biologie,
épidémiologie et investigation clinique (IFR 02 - Claude Bernard). On note également le problème
engendré par la non-création de deux unités INSERM, qui laisse 25 chercheurs et
enseignantschercheurs sans affectation ;
 le site de Lariboisière, également fortement lié à l’INSERM, dont 4 unités ont été restructurées
en centres de recherche. L’IFR 139 y développe notamment les spécialités cardio-vasculaire et
ostéoarticulaire, en lien avec le pôle clinique de l’hôpital ;
 le site de Saint-Louis (IFR 105), où l’INSERM reste très présent, et son institut universitaire
d’hématologie (IFR 105), l’un des éléments fondateurs du cancéropôle d’Île-de-France. Il développe
plus particulièrement des recherches en hématologie, en cancérologie et dans le domaine des
transplantations. Plusieurs unités se heurtent cependant à l’inadéquation entre leur projet et les
moyens humains dont elles disposent pour le mettre en oeuvre. Un centre d’investigation biomédicale
a s sure un transfert de technologie efficace ;
 le site de Jussieu enfin, qui accueille en particulier l’Institut Jacques Monod, UMR CNRS de référence en biologie cellulaire, biologie du développement et biologie du génome. L’institut est associé,
dans le cadre de l’IFR 117 Biologie systémique, à deux UMR S sur les thèmes de la bio-informatique
et surtout de l’épigénétique, une UMR CNRS et quatre EA. Cet IFR offre une structure nouvelle et
dynamique à la recherche biologique à l’Université Paris 7. La question du transfert de l’activité
sur le site de Paris Rive Gauche et de l’opportunité d’engager des restructurations se pose en
biologie comme pour de nombreuses autres équipes localisées à Jussieu. Elle soulève les mêmes
difficultés à mobiliser des moyens financiers suffisants pour assurer la qualité des équipements
et des infrastructures, et réussir. Un PPF à hauteur de 150 KÄ soutient ce projet, qui vise à donner
une véritable identité à l’interface de la recherche fondamentale et de la recherche biomédicale
en interaction avec l’informatique, la physico-chimie ou les sciences de l’environnement.

En dehors de ces quatre sites, il reste celui de Robert Debré qui accueille un très bon centre
d’investigation clinique, celui des Cordeliers avec l’UMR S de Biologie oro-faciale et pathologie en
odontologie et le site de la Montagne Sainte-Geneviève avec l’Institut de biologie physico-chimique (IBPC).
Dans la période qui s’ouvre, l’université fait de la restructuration de l’interface
biologie/santé/sciences un axe prioritaire de sa politique scientifique. Sa réussite sera mesurée à l’aune de
sa capacité à développer des plates-formes de recherche de pointe en imagerie médicale et en génomique,
à fédérer les différentes plates-formes technologiques existantes, et à assurer l’intégration d’équipes de
mathématiques, d’informatique, de physique, de chimie, de biologie et de médecine autour d’un projet
fédérateur.
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La dynamique scientifique du secteur s’inscrit largement dans le cadre des IFR Santé évoquées
ci-dessus. L’université contribue à leur développement par l’affectation de personnels et un soutien à
l’acquisition d’équipements, notamment. Au-delà de la question des moyens, l’avenir de ces IFR tient
aussi à leur capacité à articuler leur fonctionnement respectif et à préciser leur positionnement au sein
des centres de recherche INSERM.
Le bilan global fait apparaître un secteur riche de nombreuses équipes renommées qui constituent
un centre d’attraction scientifique incontestable. Pour autant, on enregistre peu d’équipes en émergence,
la valorisation de la recherche paraît plutôt marginale et la formation doctorale, éclatée en 7 ED, se
révèle inégale de l’une à l’autre. Les programmes pluri-formations se montrent assez hétérogènes et la
globalisation des équipements insuffisamment maîtrisée au niveau de l’université.
La politique de l’établissement peine à s’imposer, malgré la présence d’un vice-président chargé
s p é c i fiq uement du secteur Santé. La fusion récente des deux UFR médicales risque de renforcer la
tendance naturelle à l’autonomie du secteur médical, accentuée par la dispersion des sites et la distance
entre le siège de l’université et les CHU qui associent leurs activités à celles des UFR. L’IUH, institut au
titre de l’article 33, joue un rôle essentiel tant dans le domaine de la recherche que dans celui de la
formation doctorale. Partenaire logique et direct de l’Institut Curie et du cancéropôle d’Île-de-France,
gérant par ailleurs 3 PPF de l’université, il constitue une force misant sur son "indépendance" pour
préserver sa lisibilité nationale et internationale.

48

Pour conclure, le CNÉ tient à souligner le remarquable potentiel de l’université dans le domaine
Biologie/Santé et considère que, si la fusion des UFR médicales s’est engagée correctement, elle risque, à
terme, de renforcer l’autonomie du secteur. L’existence de comités de site et d’un comité de coordination
de la recherche, mis en place pour assurer le dialogue entre les partenaires (Université Paris 7, CNRS, INSERM,
CEA, AP-HP et autres universités), est un point positif de la politique de l’université, qui doit travailler à une
meilleure articulation des sites "médicaux" et utiliser tous ses relais pour s’affirmer davantage.
Les restructurations à venir constituent un enjeu considérable tant sur les sites "médicaux", avec
les projets de centre de recherche INSERM et le centre d’investigation biomédicale, que sur le site Paris
Rive Gauche où les activités de l’université sont en cours de transfert. Ces restructurations constituent
une chance qui s’ajoute à ses grandes compétences et que l’université ne doit pas laisser passer.
Le secteur des lettres et sciences humaines
Les écoles doctorales
Dans le secteur LSH, l’Université Paris 7 compte cinq écoles doctorales en sceau unique : Langue,
l i t térature, image, civilisations et sciences humaines - domaine francophone, anglophone et d’Asie orientale
(ED 131), Sciences du langage (ED 132), Économie, espaces, sociétés, civilisations - pensée critique, politique
et pratique sociale (ED 382), Savoirs scientifiques - épistémologie, histoire des sciences, didactique des
disciplines (ED 400) et Recherche en psychanalyse (ED 450). S’y ajoute, en rattachement principal à
l’Université Paris 4, l’école doctorale Géographie de Paris - espace, sociétés, aménagement.

Le secteur Langues se trouve éclaté entre l’ED 131 et l’ED 132 selon une affectation qui reste
scientifiquement injustifiée. Le vaste et riche domaine Lettres et langues de Paris 7 gagnerait en visibilité
s’il se constituait en une seule école doctorale consacrée à la théorie et à la description linguistiques
( l i n guistique générale, linguistique des langues particulières, linguistique appliquée), ainsi qu’à l’histoire
des sciences du langage. Inversement, on gagnerait en cohérence thématique, sans perdre pour autant de
pluridisciplinarité, en regroupant au sein d’une ED les activités dans le domaine Littérature et sciences
humaines autour de ce qui constitue ses objets de recherche privilégiés : texte, image, civilisation.
L’expertise in situ a, par ailleurs, fait ressortir de sérieuses difficultés de cohabitation, notamment
entre les anglicistes de l’UFR Charles V dont les activités de recherche se répartissent entre trois écoles
doctorales (ED 131, ED 132 et ED 382) en fonction des domaines respectifs des chercheurs. Cette situation,
peu propice à la cohérence des projets scientifiques et à leur évaluation par le ministère, a également
pour effet d’inciter le domaine anglo-américain à revendiquer son autonomie dans le cadre d’une nouvelle
école doctorale dont la demande reste à officialiser. On retrouve ici, derrière des problèmes structurels
réels et un rattachement vécu comme "forcé" à une école doctorale multipolaire, l’attitude de repliement
identitaire et sectoriel si pénalisante pour l’université.
L’évaluation des écoles doctorales du domaine LSH de l’Université Paris 7 par le ministère est
disparate, mais dans l’ensemble très positive. Elle souligne à juste titre l’excellence de l’encadrement
et des recherches, tout particulièrement pour ce qui concerne :
 les sciences du langage, au rayonnement international, véritable moteur de la recherche linguistique
en France ;
 les sciences de la société, qui s’appuient sur un potentiel de recherche considérable, sur le plan
qualitatif comme sur le plan quantitatif (11 équipes dont 2 UMR, 3 PPF, 68 HDR en poste, 25 thèses
et 5 HDR/an, 320 doctorants) ;
 l’épistémologie, par la qualité et la notoriété des équipes ainsi que par l’originalité du projet
transversal, entre sciences exactes et sciences humaines, orienté vers l’histoire des sciences et la
didactique des disciplines. Ces écoles doctorales répondent très positivement aux exigences de
suivi des docteurs et de leur accompagnement vers l’activité professionnelle.

D’autres, sans que soit pour autant remise en cause la qualité des productions scientifiques, font
l’objet d’une évaluation plus critique (ED 131, ED 450) en raison d’une durée des thèses trop longue observation fréquemment formulée à l’égard des écoles doctorales à dominante littéraire - ou encore en
raison d’une orientation thématique et d’un fonctionnement interne à réviser. Cette évaluation paraît
l’exact reflet des nombreux problèmes structurels du domaine LSH de Paris 7 qui finissent par mettre en
péril, outre l’intérêt commun fréquemment mis à mal, l’excellence scientifique.
Les équipes du secteur Lettres et sciences humaines
De nombreux rapports d’expertise sur l’état de la recherche à Paris 7 ont souligné l’hétérogénéité
des équipes en lettres et sciences humaines. Celui-ci ne dérogera pas à la règle. Comme on l’a déjà
souligné précédemment, sur les 25 équipes en rattachement principal à l’Université Paris 7, on compte
5 UMR CNRS et 20 EA. Cependant, la situation difficile des SHS au CNRS est de nature à raréfier encore
davantage les UMR et à modifier le panorama dans un proche avenir.
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Le contraste des évaluations se fait bien sûr nettement à l’avantage des UMR. Les causes des
évaluations négatives sont connues et tiennent, dans la plupart des cas, à la structure même de l’équipe :
taille jugée insuffisante, dossier superficiellement constitué.
Les points forts du domaine LSH, pour ne mentionner que les équipes en rattachement principal à Paris
7, sont : l’histoire des sciences, avec l’UMR 7596 - Recherches épistémologiques et historiques sur les
sciences exactes et institutions scientifiques, qui regroupe des enseignants-chercheurs de l’UFR Géographie,
histoire, sciences de la société ; les sciences du langage, avec le Laboratoire de linguistique formelle (UMR
7110) et celui d’histoire des théories linguistiques (UMR 7597) en partenariat avec l’ENS LHS de Lyon. Le
domaine Lettres et langues n’est pourtant pas à l’abri d’évaluations négatives. C’est en particulier le cas de
l’EA 333 Atelier de recherche sur la parole, reconduite jusqu’en 2007 seulement et encouragée à fusionner
avec une UMR du secteur ou avec une équipe extérieure à l’université. Paris 7 reste cependant une
implantation stratégique pour le CNRS, si l’on en juge par le nombre d’UMR auxquelles l’université est
associée – 6 UMR et 2 FRE -, qui contribuent à lui conférer son importance scientifique.
Hormis les équipes déjà citées, on relève encore quatre UMR dans le domaine Lettres et langues
associant Paris 7 à l’INALCO pour deux d’entre elles, à l’EHESS et à l’ENS Ulm respectivement pour les
deux autres. Deux UMR sont labellisées dans le domaine des sciences de la société, l’unité de recherche
Migrations et sociétés en partenariat avec les universités de Nice et de Paris 8, et Éco-anthropologie et
ethnobiologie rattachée principalement au Muséum d’histoire naturelle.
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Quatre secteurs en restructuration, dont les équipes font néanmoins dans l’ensemble l’objet d’une
évaluation positive, trahissent une fragilité liée aux effectifs d’enseignants-chercheurs et de doctorants :
les littératures française et comparée, les études historiques, la psychologie et les langues, dont la situation
incite à de nombreuses fusions.
On observe encore que, malgré la reconduction du PPF centre de ressources de l’UFR d’Études
anglophones, l’UFR Charles V peine à fédérer les anglophones et opère des regroupements de nature
administrative plus que scientifique. Pourtant, la cohérence autour d’un même champ de recherche est
seule susceptible d’assurer la pérennisation les équipes.
En géographie, l’évaluation de la MSTP souligne la qualité, amplement reconnue et pérenne, des
deux UMR en rattachement secondaire à Paris 7 et qui portent la discipline au plan de la recherche :
Géographie- cités associant l’Université Paris 7 à Paris 1 et à l’ENS LSH de Lyon, et le Pôle de recherche
pour l’organisation et la diffusion de l’information géographique avec Paris 1, Paris 4 et l’École pratique
des hautes études.
Les autres équipes n’atteignent pas le standard international requis. L’UMS Réseau interdisciplinaire
pour l’aménagement du territoire européen et le PPF Pôle Image ont été reconduits malgré une fragilité qui
i n c itait plutôt à leur fusion. Quant à la structure fédérative Sciences de la ville, également reconduite jusqu’en
2007, elle constitue un projet ambitieux mais peu finalisé et parfois redondant avec d’autres projets.
Enfin, deux projets orientalistes sont identifiés comme des secteurs émergents prometteurs : l’un en
études japonaises avec le Groupe de recherche sur le Japon en sciences sociales et humaines (EA 335), l’autre
en études chinoises avec Orientalisme et sciences humaines (EA 3503), ces deux secteurs bénéficiant de
l’effet structurant du PPF consacré au catalogage informatisé à la bibliothèque des langues et civilisations
de l’Asie orientale.

Il ressort de la cartographie des équipes et laboratoires du domaine LSH de Paris 7 tout à la fois une
qualité scientifique exceptionnelle de niveau international et une grande vulnérabilité des structures
q u ’ e x p liquent l’absence d’une politique scientifique robuste de la part de l’établissement et un renoncement
à toute forme de politique managériale. Cette situation conduit à renforcer la culture "autogestionnaire" des
composantes, coûteuse en termes de compétences, et amplifie la difficulté à construire l’avenir dans un
contexte globalement morose pour la recherche française, préoccupant même pour les sciences humaines et
sociales. Les nombreuses EA labellisées dans ce domaine, dont beaucoup manifestent une réelle créativité
scientifique, se trouvent rapidement fragilisées lorsqu’elles ne s’appuient pas sur une structure fédératrice.
L’Institut de la pensée contemporaine
La prise de conscience de cette situation, liée à la nécessité de renforcer la visibilité du domaine LSH
en préparant l’installation de Paris 7 sur le site Paris Rive Gauche, est à l’origine de la création, en 2002, de
l’Institut de la pensée contemporaine (IPC), dédié aux recherches interdisciplinaires et interculturelles.
L’IPC est une confédération de quatre centres, dont certains sont antérieurs à sa création. En créant
ce centre au sein de l’Université Paris 7, il s’agissait de donner un nouvel élan à l’interdisciplinarité en
LSH, non seulement en favorisant la rencontre entre les disciplines mais en intégrant dans leur objet même
cette exigence d’interdisciplinarité. Les statuts de l’IPC décrivent une structure solidement charpentée,
susceptible de pérennité, qui appuie sa dynamique sur l’organisation de colloques et de séminaires et sur
la participation de professeurs invités étrangers.
L’expertise fait toutefois ressortir certaines redondances entre l’IPC et ED 131 pour ce qui est de
l’Institut Roland Barthes, et l’ED 400 pour ce qui est du centre Georges Canguilhem. Il faut voir là une des
causes d’une première évaluation négative de la part du ministère, commuée en "navette" pour aboutir
f i n a l ement à un soutien aux actions interdisciplinaires de l’Institut à travers un PPF. L’IPC apparaît aujourd’hui
comme une strate de plus dans l’empilement des composantes à Paris 7, strate destinée pour l’essentiel à
l’affichage de certaines des activités scientifiques du domaine LSH parmi les plus médiatisées. Toutefois, il
est légitime de penser que cet institut, rendu consistant par un projet d’activités scientifiques plus détaillé,
est susceptible de faire jouer à Paris 7 un rôle pilote dans le domaine de l’étude du monde contemporain.
La recherche en LSH : un bilan contrasté
De nombreux indicateurs confirment l’excellence de la production scientifique et la stature
internationale de quelques équipes. Mais la crise de la recherche en France, notamment en SHS, a
contribué à modifier le paysage.
Les UMR du domaine LSH - linguistique, histoire, géographie, sciences de la société - sont, pour
nombre d’entre elles, en restructuration ou en situation difficile. Les nombreuses équipes associées sont
fragilisées par leur diversité et, comme c’est le cas en littérature, par la proximité des thématiques qu’elles
couvrent au sein d’une même discipline : mutualisation des moyens et regroupement des structures sont
nécessaires à la survie de certaines activités de recherche.
Dans cette conjoncture difficile, l’université, consciente du rôle éminent des LSH pour son
développement et son rayonnement, doit poursuivre et accentuer sa politique de pôles scientifiques, afin
d’adosser les équipes à des structures fédératrices robustes et protectrices. On peut en effet penser que
la couverture des SHS par le CNRS ira en diminuant au cours des prochaines années, ce qui renforcera
d’autant le rôle de la recherche universitaire et de ses équipes.

51

L’IPC s’inscrit précisément dans cette politique de pôles. Sa vocation est d’afficher des priorités
scientifiques en développant les contacts interdisciplinaires, mais le bilan de ses activités est difficile à
dresser tant la composante manque, à ce jour, d’un projet scientifique consistant. L’université doit doter
l’institut de moyens substantiels afin de lui faire jouer pleinement le rôle qui doit être le sien à Paris.
Elle doit en outre l’engager à développer des coopérations interuniversitaires aux niveaux national et
international.
La principale force de l’université dans le domaine de la linguistique tient à la présence massive des
linguistes susceptibles de former à Paris un pôle d’excellence de dimension internationale. En l’état actuel
de la situation, les compétences, trop diluées et atomisées, ne parviennent pas à s’afficher. La disparité des
effectifs d’étudiants dans les différentes UFR du secteur Langues de Paris 7 fait ressortir encore davantage
la nécessité d’un tel pôle. En dépit de l’excellence de ses activités d’enseignement et de recherche, l’UFR
de Linguistique est aujourd’hui sérieusement fragilisée, et sans doute menacée. Plaque tournante de la
recherche dans le secteur Langues de Paris 7, cette composante, élargie à d’autres secteurs, a sans doute
vocation à former l’entité centrale d’une grande UFR de Sciences du langage, structurée en départements
et ainsi rendue plus représentative de l’importance du domaine. La fédération des activités de recherche
autour de la linguistique générale - théorique et descriptive –, de la linguistique appliquée, du domaine
a n g lophone et du domaine asiatique est requise pour assurer le rayonnement et le développement du secteur
sur le site Paris Rive Gauche. On notera que l’existence d’un tel pôle s’inscrirait en complémentarité, et non
en concurrence, avec le domaine linguistique couvert par les universités Paris 3, Paris 4 et Paris 5, eu égard à
la spécificité des activités d’enseignement et de recherche des linguistes de Paris 7.
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Enfin, l’installation de l’INALCO sur le site Paris Rive Gauche fournit un argument supplémentaire à
la pertinence de ce pôle. L’expertise in situ fait ressortir le travail de préparation effectué par l’UFR LCAO
pour se préparer à la proximité des deux structures d’enseignement et de recherche spécialisées dans le
domaine des langues orientales. Cette proximité est ainsi envisagée en termes de synergie, l’INALCO, dont
l’offre de langues est considérable (93 langues, dont 82 en cursus complet), étant spécialisé dans une
linguistique aréale, tandis que l’UFR LCAO est principalement orientée vers la recherche.

3 - La valorisation de la recherche : une activité encore trop méconnue
La valorisation à Paris 7
La valorisation de la recherche à l’Université Paris 7 est peu visible et assez mal connue du niveau
central alors que, manifestement, elle tient une place importante au niveau des laboratoires. Pour illustrer
ce constat, on rappellera que les enseignants-chercheurs de l’établissement ont été associés à plus de
20 0 brevets entre 2000 et 20041. Entre 1998 et 2002, 37 brevets ont été déposés, dont 12 en pleine propriété
de l’université et 7 en copropriété avec un organisme de recherche ; 3 logiciels ont été déposés.

1 Source : Bulletin officiel de la propriété industrielle (Institut national de la propriété industrielle - INPI).

La mixité de ses laboratoires avec le CNRS, l’INSERM, l’AP-HP, l’INRA, le CEA et l’Institut Pasteur
explique que l’université n’ait pas davantage l’exclusivité des brevets et qu’elle ait quelques difficultés à
identifier la part qui lui revient dans les actions de valorisation. Des accords-cadres de valorisation ont
néanmoins été adoptés avec le CNRS, l’INSERM, l’Institut Pasteur et l’INRA dans le cadre du contrat
quadriennal 2001-2004. Le contrat de partenariat avec le CNRS, annexé au contrat quadriennal 2005-2008,
vise à renforcer la transparence en matière de valorisation de la recherche avec Paris 7.
La majorité des contrats industriels concernent les laboratoires de recherche clinique, même si on
relève des contrats importants dans le secteur de la chimie, de la physique et des sciences de la vie.
Plusieurs contrats ont été également signés en géographie, en langues et sciences du langage, dans le
domaine des automatismes par exemple. Au niveau européen, la mobilisation des équipes dans les 5 e et
6e PCRD a associé l’Université Paris 7 à 6 contrats en 2001 et 2002, 3 en 2003 et 12 en 2004, sans toutefois
que ses laboratoires soient coordonnateurs d’un seul de ces projets.
La création de quatre entreprises entre 2001 et 2004 vient compléter ce palmarès. Les efforts en
matière de valorisation ont conduit l’université à s’associer à l’incubateur Science pratique et à envisager
d’autres associations dans le contrat quadriennal 2005-2008.
Chargé de soutenir la valorisation, le Bureau de la valorisation et des relations industrielles, créé
en 1989, est un service interne directement rattaché à la présidence. Il réunit quatre personnes aux
compétences pointues et complémentaires. Malgré la perspicacité des recrutements effectués, et bien
que le service réunisse toutes les conditions d’efficacité, il ne peut à lui seul animer une politique de
v a l o risation de la recherche à Paris 7. Une partie de ces missions pourrait être plus efficacement assurée
par un SAIC. Un projet en ce sens sera soumis au Conseil d’administration en 2006.
Par ailleurs, il semble qu’il n’existe aucune base de données consolidées partagée par différents
services de l’université qui permettrait une vue exhaustive et fiable des potentialités et de la réalité en
matière de valorisation. À titre d’exemple, le bureau fait état d’un montant global du produit des recettes
en provenance du secteur privé de 182 000 euros pour l’année 2004, qui paraît largement sous-estimé pour
un établissement tel que l’Université Paris 7. Il en va de même pour les contrats européens, dont les
dirigeants de l’université n’ont qu’une connaissance partielle.
Des orientations encourageantes au niveau de l’université
La valorisation tient avant tout à une mutation des mentalités et constitue un défi à relever,
tout particulièrement au niveau de la gouvernance qui doit mieux prendre en compte cette mission
de l’université et en faire une de ses priorités.
La mentalité frileuse à l’égard de la valorisation, jusque-là largement répandue à Paris 7 et qui
pénalise encore aujourd’hui une dynamique devenue incontournable, semble vouloir évoluer de façon
substantielle. La prise de conscience de la faiblesse des actions de valorisation au regard du potentiel
des laboratoires est patente, tant au niveau des instances de direction qu’à l’échelle des équipes
de recherche.
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Dans ce contexte, le CNÉ recommande à l’université de poursuivre ses efforts pour soutenir la
valorisation en s’appuyant sur le bureau de la valorisation, structure de choix pour recenser l’existant
de façon aussi complète que possible, doter l’établissement des outils de diagnostic fiables et construire
une politique de valorisation fondée sur la réalité, ainsi que le prévoit le contrat 2005-2008. Le bureau
pourrait utilement réviser les conventions avec les organismes de recherche, afin en particulier de mieux
partager l’information. Le SAIC devrait, parallèlement, se doter de personnels aux compétences adaptées
à ses ambitions.
Enfin, le CNÉ note avec satisfaction que la valorisation constitue un des axes de développement de
la convention Paris-Centre Universités. Plusieurs projets sont conduits en collaboration avec l’incubateur
Paris Biotech Santé de l’Université Paris 5. Ces partenariats, qui engagent l’université sur des prises de
p o s ition stratégiques, sont à l’évidence des moteurs déterminants pour définir, au niveau de l’établissement,
une politique de valorisation plus ambitieuse qu’elle ne le fut jusque-là.

4 - Conclusion et recommandations
Les écoles doctorales
L’état des lieux précédent permet l’énoncé d’un certain nombre de constats et de quelques
recommandations sur les écoles doctorales :
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 les écoles doctorales sont majoritairement monodisciplinaires et ne profitent pas du potentiel
existant au sein de l’université pour mettre en place des formations complémentaires qui seraient
p o u r tant d’un grand intérêt pour l’ensemble des doctorants. Plusieurs écoles doctorales
accompagnent néanmoins l’interdisciplinarité à Paris 7, telles l’ED 381 à l’interface de la physique,
de l’astrophysique et de la biologie, l’ED 386 qui associe mathématiques, informatique et probabilités,
l’ED 387 qui réunit chimie, physique, biologie et informatique… . Les efforts déjà consentis pour offrir
aux doctorants des formations intégrant plusieurs disciplines d’un même secteur doivent être amplifiés
pour élargir la formation à d’autres secteurs, notamment en mettant à profit la coexistence, peu
exploitée jusque-là, des sciences exactes, du secteur Santé et des sciences humaines et sociales au sein
de l’établissement ;

pour les écoles doctorales où elles n’existent pas déjà, des dispositions doivent être prises afin de
mieux maîtriser la durée des thèses, dans le secteur LSH en particulier, et pour améliorer le suivi
des doctorants durant et après la thèse. Sur ce dernier point, on peut regretter que l’analyse et le
partage d’expériences réussies ne soient pas mieux exploités au sein de l’établissement ;


Une politique claire et affichée doit être lancée à l’échelle de l’université pour assurer à l’ensemble
des doctorants, toutes écoles doctorales confondues, des éléments de formation favorisant le
développement d’une culture commune et une ouverture à des champs disciplinaires ou à des
connaissances transversales. Leur insertion professionnelle en serait facilitée. De même, le suivi
des doctorants et de leur devenir au sortir de l’université doit s’inscrire dans une politique


d’établissement et pourrait grandement bénéficier de la création en cours de l’observatoire de
la vie étudiante. Une telle réflexion stratégique en matière de formation doctorale est d’autant
plus impérative que la dimension interuniversitaire des écoles doctorales renforce le risque de
diversification des pratiques. Le déménagement sur le site Paris Rive Gauche est une occasion
de concilier la coopération avec les autres structures de formation d’Île-de-France, avec la volonté
de préserver la qualité du service rendu à l’ensemble des doctorants de l’Université Paris 7 ;
 dans le domaine des sciences et de la santé, la grande majorité des écoles doctorales font
intervenir des laboratoires de plusieurs universités, écoles et organismes, et offrent une grande
capacité de formation en France : il faut impérativement que le projet Paris Rive Gauche prenne
en compte cette coopération interuniversitaire pour la conserver, voire l’amplifier ;

Paris 7 devrait s’interroger sur le flux parfois faible de doctorants dans ses écoles doctorales et
lancer une politique en faveur des doctorants plutôt que de créer de nouvelles écoles doctorales.
De plus, dans le souci d’affirmer une spécificité de l’université qui apparaît trop faiblement dans
certaines d’entre elles, Paris 7 pourrait affirmer la compétence interdisciplinaire, qui est une de
ses forces. Elle pourrait également mettre sa politique doctorale en phase avec celle des pôles
scientifiques préconisée pour les équipes de recherche.


La recherche
Les documents mis à disposition du Comité, le discours institutionnel tenu par les responsables de
l’université et les différentes expertises menées au sein de l’établissement convergent et conduisent aux
constats suivants :
 les succès en recherche sont, pour nombre d’entre eux, dus plus aux individualités qu’aux bonnes
pratiques de l’université. En conséquence, il lui est difficile de constituer et faire valoir une image
réelle de la qualité de sa recherche, de renforcer la confiance des partenaires, notamment des
entreprises, et, en interne, d’avoir prise sur l’ensemble des financements ;
 l’université doit se donner les moyens d’avoir une vision globale et précise de son activité propre et
de l’engagement de ses forces au sein des structures mixtes l’associant à ses nombreux partenaires.
À défaut, elle ne peut connaître sa propre réalité et se prive des données nécessaires pour lancer
une politique construite et cohérente et pour élaborer des outils de communication aujourd’hui
indispensables à bien des égards.

À Paris 7 comme ailleurs, la politique scientifique ne se fait pas dans la seule université mais en
partenariat avec de nombreux acteurs. La convention de partenariat renforcé conclue entre Paris 7 et le
CNRS, annexée au contrat quadriennal 2005-2008, vise justement à définir une politique de recherche
commune et des modalités de fonctionnement clarifiées.
Les secteurs Sciences et Biologie/santé parviennent à engager une politique scientifique, tandis
que le secteur LSH peine à trouver son positionnement dans le paysage parisien. Dans sa volonté de
dé velopper la pluridisciplinarité, l’université doit veiller à équilibrer les trois secteurs, Sciences, Santé et LSH.
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Le secteur LSH apparaît comme un des éléments stratégiques de l’avenir de l’Université Paris 7. Les
enseignants-chercheurs de LSH s’investissent énormément pour porter leur discipline à un très haut niveau,
tandis qu’au plan national le CNRS réduit son engagement, voire déserte ce secteur. Les universités dans
leur ensemble ont donc un rôle prépondérant à jouer pour assurer le développement de la recherche en
L SH en France, dans lequel Paris 7 peut prendre une part importante. Les LSH doivent miser sur l’excellence
de la recherche qui devrait être organisée en pôles, jouant sur la complémentarité et non sur la concurrence
avec des établissements voisins : sciences du langage (Paris 7 et Paris 3), épistémologie, théorie littéraire,
d omaine dans lequel Paris 7 est à la pointe, sciences sociales, en partenariat avec les universités de la
grande couronne parisienne.
Si la réussite du projet Paris Rive Gauche engage l’ensemble des disciplines et constitue l’enjeu
majeur des prochaines années, on constate encore qu’en termes de pilotage :
les sciences et la santé sont sans doute moins dépendantes d’une impulsion forte de l’établissement,
car elles se recomposent d’elles-mêmes sous la pression de la compétition internationale plus vive, plus
immédiate et plus visible, ou entraînées par leurs partenaires au sein des structures dans lesquelles
elles sont ancrées ;


 les lettres et sciences humaines ne peuvent, en revanche, se passer d’une gouvernance qui les
incite à se réformer. Elles ont, à l’Université Paris 7, un côté "moderne" que l’établissement se
doit de développer en Île-de-France, à la différence d’autres établissements où l’approche est
plus "académique". Elles doivent donc résolument s’ouvrir à d’autres champs scientifiques, tels
les neurosciences pour les linguistes, et cultiver leurs spécificités.
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Pour conclure, le CNÉ insiste sur le caractère pénalisant des effets de territorialisation et de sectorisation
des structures de Paris 7. Cette organisation est aujourd’hui inadaptée à la situation de l’université. Dans
le domaine de la recherche, comme d’ailleurs dans celui de la formation, l’Université Paris 7 doit penser
son avenir en termes de mutualisation et de regroupements. En cette période de refondation, l’université
sera jugée sur sa capacité à mener à bien la restructuration de la recherche dans le cadre du projet Paris
Rive Gauche, en réalisant ce qu’elle annonce dans son contrat et en tenant ses engagements. Les prochaines
années seront cruciales et l’horizon 2010 semble l’échéance au-delà de laquelle il parait difficile de prévoir
de nouveaux développements. En travaillant à son implantation sur le site Paris Rive Gauche et à la
redéfinition de ses orientations, elle doit également contribuer à redessiner le paysage universitaire
parisien, tout particulièrement dans le domaine des lettres et sciences humaines.
Il n’y a pas lieu de douter que la conscience de cette mission ne la conduise à se sentir tenue à une
obligation : "Réussir Paris Rive Gauche".

III - L’offre de formation
La mise en œuvre de la politique de formation n’échappe pas aux difficultés spécifiques à
l’Université Paris 7, largement soulignées par ailleurs. Elle s’inscrit dans les perspectives de déménagement
d’une partie de l’activité sur le site Paris Rive Gauche et dans la dynamique de "refondation", l’un des mots
clés de la stratégie de l’établissement, explicitée dans le projet de contrat quadriennal 2005-2008.

L’offre de formation de l’université a fait l’objet d’une profonde redéfinition selon l’architecture
licence – master - doctorat (LMD). Cette restructuration a été menée en deux temps avec, à la rentrée
2004, l’ouverture des masters scientifiques suivie, à la rentrée 2005, de la mise en place des licences des
deux domaines – "Lettres, langues, sciences humaines et sociales" et "Sciences et applications" – ainsi que
des masters du secteur SHS.
Parce qu’elle s’inscrit dans le riche contexte des universités d’Île-de-France et parce qu’elle est
structurellement pluridisciplinaire, l’Université Paris 7 a su nouer, au sein de cet espace, de multiples
partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur – universités, grandes écoles – et des
organismes de recherche, qui se traduisent par de nombreuses cohabilitations. Elle a, par ailleurs, noué
depuis plusieurs années des partenariats avec une quinzaine de lycées de la région et tient à être présente
sur les salons ouverts aux lycéens et jeunes bacheliers.
Le projet Paris Rive Gauche et la mise en place du LMD se conjuguent pour offrir à l’université une
occasion de refonder son offre de formation.

1 - Des formations solidement adossées à la recherche
Amorcée dès la rentrée 2002, la mise en place de l’architecture LMD a fait l’objet de débats internes
qui ont abouti à la définition de deux grands domaines, l’un couvrant les lettres, les langues et les sciences
humaines et sociales, l’autre les sciences, la santé (en master) et leurs applications. La réflexion a, en
outre, été guidée par deux principes : respect des disciplines et maintien des enseignements fondamentaux
disciplinaires ; valorisation de la dimension pluridisciplinaire de l’université.
L’élaboration du projet a été l’occasion pour le Conseil des études et de la vie universitaire de
r e nforcer son rôle et de contribuer activement à l’émergence d’une politique d’établissement en matière
de formation. Ainsi a-t-il pris en charge l’élaboration des textes de cadrage et des maquettes d’habilitation
et entrepris, sous l’égide de sa vice-présidente, une démarche pour associer toutes les composantes à un
projet commun à l’ensemble de l’établissement.
Conformément aux directives nationales, les licences sont organisées pour permettre une orientation
progressive et comportent des enseignements transversaux en méthodologie, en langues et en informatique
(c f . infra). La pluridisciplinarité revendiquée s’organise autour d’options libres ou d’UE d’ouverture,
comptant a minima pour 6 crédits par semestre en 1 ère année, voire au-delà, spécifiquement conçus pour
offrir aux étudiants une ouverture à d’autres disciplines que celles qui s’imposent dans la spécialité qu’ils
ont initialement choisie. Elle se manifeste aussi par la construction de cursus associant, le plus souvent,
des disciplines d’un même secteur et réunit, plus exceptionnellement, les sciences et les sciences
humaines. Les enseignements transversaux et les enseignements d’ouverture font l’objet d’une organisation
collective. Un arrêté interne fixe les principes relatifs aux modalités de contrôle des connaissances, communs
à toutes les licences.
La réforme LMD a été l’occasion de restructurer l’offre de formation en master, en lien étroit avec
les pôles d’excellence de la recherche et, pour un certain nombre d’entre eux, en mettant à profit la
richesse du tissu universitaire de l’Île-de-France, dans le cadre de cohabilitations.
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Eu égard au contexte dans lequel se trouve actuellement l’Université Paris 7, et étant donné
les difficultés matérielles manifestes de la communauté universitaire dans l’exercice quotidien de ses
missions depuis le début du désamiantage, on peut considérer que les exigences de la réforme ont été
l’occasion de sérieux efforts d’adaptation.
L’offre de formation scientifique : des conceptions mieux partagées entre UFR
Sept UFR se partagent la mise en œuvre de l’offre de formation scientifique de l’Université Paris
7. Si chaque formation, licence ou master, est rattachée explicitement à l’une d’entre elles, de nombreux
partenariats existent entre les composantes, d’autant que la pluridisciplinarité recherchée encourage, ou
même impose, des collaborations.
Structures de proximité avec les sites d’enseignement, le département des sciences exactes et celui
des sciences de la nature et de la vie (SNV), déjà évoqués plus haut pour leur rôle dans l’accueil des
entrants en licence, sont des structures fonctionnelles de gestion des deux premières années dont le volet
pédagogique est assuré en concertation avec les UFR de rattachement chargées de la troisième année (L3)
et des masters qui lui font suite. La rencontre avec les représentants des composantes a été l’occasion de
confronter la réalité de terrain avec les orientations données par le niveau central. Lors de ces rencontres,
il a rarement été fait explicitement référence à l’établissement ou aux structures chargées de la gestion
et du soutien aux actions transversales. Pour autant, l’impression d’ensemble est que, sans réellement
bouleverser l’existant, les scientifiques ont adopté la démarche d’une politique mieux partagée.
Les effectifs étudiants en sciences
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En 2003-2004, le secteur des sciences et techniques représentait 27,6% des effectifs de l’université.
Comme de nombreux établissements d’enseignement supérieur sur le plan national, l’évolution des
effectifs étudiants a eu un effet inégal selon les disciplines. Pour ce qui est du secteur scientifique, Paris
7 n’échappe pas à la tendance à la dimininution du nombre des inscrits. Ainsi, entre les rentrées 2002 et
2003, le domaine des sciences fondamentales et applications (4087 étudiants en 2003-2004) a subi une
érosion de ses effectifs de 2,1%, faisant suite à des pertes beaucoup plus lourdes (de l’ordre de 8% selon
les années et les disciplines). Dans des proportions moindres, le domaine des sciences de la vie, de la
santé, de la Terre et de l’Univers (2744 étudiants) a perdu 1% de ses effectifs, tandis que le nombre des
étudiants en médecine (6129 étudiants en 2003-2004) augmentait largement (+9,9%).
Les chiffres fournis par l’université pour l’année universitaire 2004-2005 permettent d’apprécier
la répartition des inscriptions administratives entre les composantes scientifiques.

Les licences
Les licences scientifiques relèvent du domaine unique Sciences et applications, découpé en cinq
mentions au sein desquelles sont identifiés 22 parcours :
- Mathématiques et informatique, comportant 9 parcours ;
- Physique, avec 4 parcours ;
- Chimie, disposant de 2 parcours dont l’un est commun avec la mention Physique ;
- Sciences du vivant, offrant 6 parcours ;
- Sciences de la Terre, de l’environnement et des planètes, avec 3 parcours dont 1 commun avec
la mention Sciences du vivant.
Certains parcours répondent à la volonté de maintien des enseignements fondamentaux disciplinaires
et portent les intitulés des disciplines ou sous-disciplines liées à la mention : mathématiques fondamentales,
i n f o rmatique, physique, chimie physique, biochimie et biologie moléculaire, biologie cellulaire et
physiologie, génétique. D’autres visent des publics spécifiques souvent issus de plusieurs établissements,
dans le cadre des partenariats avec les écoles normales supérieures en particulier (magistères de
mathématiques, parcours interuniversitaire de physique…) ; d’autres enfin sont conçus pour ouvrir plus
particulièrement à des poursuites d’études ciblées, telle la préparation aux concours de l’enseignement
secondaire.
Très axée sur les besoins de la recherche, l’UFR de Physique mise sur des stages en laboratoire
dès le niveau L3 pour sensibiliser les étudiants à la pluridisciplinarité. L’UFR de Chimie a introduit
un stage long (3 mois) en laboratoire, en entreprise ou en lycée au 6 e semestre de la licence et
encourage la mobilité européenne en offrant la possibilité d’effectuer le 3e semestre dans une université
e u r o p éenne. De même, l’UFR de Biologie affiche la possibilité d’un stage en laboratoire, d’une durée
minimale de 2 mois, en L3.
La fluidité des parcours et les possibilités d’orientation progressive, dites "passerelles", semblent
d’ores et déjà, dans des proportions cependant difficiles à chiffrer, avoir été mises à profit par les
étudiants à travers les UE libres et les UE d’ouverture pour différer leur choix de spécialité à la fin
du premier semestre ou de la première année. Ainsi, par exemple, l’UFR de Sciences physiques de la
Terre offre-t-elle à l’ensemble des étudiants de L1 du domaine Sciences et applications une unité
d’enseignement en sciences de la Terre accueillant, à la rentrée 2005, 150 étudiants dont seulement
50 ont choisi de poursuivre leurs études dans cette voie dès leur inscription. Un même enseignement
de chimie en L1 sur l’ensemble des spécialités relevant des sciences exactes assure la possibilité,
jusqu’à l’entrée en 4e semestre, d’une orientation vers les parcours de chimie en L2 et L3. L’UFR de
Physique fait état d’une centaine d’étudiants du secteur LSHS dans les UE de physique conçues à leur
intention. Les UFR de Mathématiques et d’Informatique ont mis à profit la réforme LMD pour faire
évoluer les programmes de L1 et L2 et renforcer l’enseignement de l’informatique au niveau L2.
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Les masters scientifiques
L’ensemble des masters scientifiques de l’université relèvent également du domaine unique Sciences,
santé et applications qui élargit au secteur Santé le domaine de référence retenu pour les licences.
L’offre de mentions, spécialités et parcours est particulièrement riche et favorise les partenariats
internes entre la physique, la chimie et les sciences de la vie, auxquelles s’associent les sciences de la
Terre pour ce qui concerne les questions d’environnement, voire la géographie dans le domaine de la
télédétection. Le rapprochement des sciences et des disciplines du secteur Santé n’est pas moins
une évidence. Des masters entre secteurs ont également vu le jour : les masters sont le terrain
d’expression privilégié de la restructuration de l’offre de formation, de la pluridisciplinarité et de
la "refondation" dans le domaine scientifique.
La construction de cette offre bénéficie aussi des réseaux franciliens dans lesquels est impliquée
l’université qui, à ce niveau très lié à la recherche, vise à la complémentarité plus qu’à la concurrence
avec les établissements voisins. Dans le cas des masters, les partenariats s’élargissent, en particulier à
l’UPMC pour ce qui concerne la physique et la biologie, à Paris 5 pour la médecine et la biologie, et à
Paris 11 en physique, sans omettre les écoles : ENS Ulm et Cachan, École centrale et École supérieure de
physique et chimie industrielle de Paris.
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17 mentions de master relèvent du domaine Sciences, santé et applications parmi lesquelles on
i d e n t ifie deux mentions intersectorielles : Didactique des disciplines et Histoire et philosophie des sciences.
Chaque mention se décline en spécialités dont le rapprochement avec les intitulés des thématiques de
recherche crée clairement le lien entre formation et recherche, incontournable dans le cas des masters.
Dans sa stratégie, chaque composante affiche la volonté de miser sur la recherche, qui reste la priorité,
mais on retiendra les efforts d’ouverture à la professionnalisation par le biais des masters professionnels.
Les UFR de Mathématiques et d’Informatique, seules ou associées, offrent 9 spécialités de master
relevant de la mention Mathématiques et informatique, parmi lesquelles 5 spécialités recherche et
4 spécialités professionnelles. Le master recherche Mathématiques fondamentales se caractérise par un
fort recrutement externe au niveau M2, en provenance de l’ENS Ulm, de l’École polytechnique ou de
l’étranger. Le partenariat avec ces deux écoles s’élargit à la mise en oeuvre du master recherche informatique
et, avec l’ENS seule, de deux parcours du master recherche Logique mathématique et fondement de
l’informatique. On relève, comme témoin des efforts de professionnalisation de la formation, l’existence
des spécialités Ingénierie informatique, Ingénierie statistique et informatique de la finance, de l’assurance
et du risque, ou encore de la spécialité Informatique et linguistique, celle-ci associant l’UFR de Linguistique
à la mise en œuvre de deux parcours, l’un recherche, l’autre professionnel. Un projet de master professionnel
en cryptologie et cryptographie est en cours d’élaboration.
La mention Physique fondamentale et sciences pour l’ingénieur, rattachée à l’UFR de Physique,
ne compte pas moins de 15 spécialités, dont 7 à visée professionnelle, en lien direct avec les domaines
d’excellence de la discipline.

La chimie dispose de deux mentions de master : Sciences de la matière - molécules, matériaux, surfaces,
qui offre deux spécialités recherche et une spécialité professionnelle prenant appui sur les laboratoires de
Paris 7 et sur des partenariats avec l’UPMC, l’Université d’Évry et différentes écoles, dont l’ENS Ulm ;
Sciences et génie de l’environnement, qui comprend 6 spécialités, dont la moitié à visée professionnelle,
construite en partenariat avec l’Université Paris 12 et l’École nationale des ponts et chaussées.
L’attractivité des formations de sciences de la Terre tient en particulier aux liens étroits de
l’UFR Sciences physiques de la Terre (SPT) avec l’Institut de physique du globe, tant dans le domaine
de la recherche au sein d’une UMR unique que pour la formation et à l’image positive de la filière Génie
de l’environnement. La mention de master Sciences de la Terre, de l’environnement et des planètes
propose cinq spécialités recherche en géochimie, géophysique, géomatériaux, géologie quantique et
télédétection", et trois spécialités professionnelles, dont l’une, Génie de l’environnement et de
l’industrie, est le prolongement de l’IUP préexistant, restructuré dans le contexte LMD. On note que
l’UFR souhaite gommer la distinction entre masters recherche et professionnel. Il est vrai que la mixité
des publics et le recouvrement des programmes de spécialité l’incite à le faire.
L’UFR de Biochimie, porteuse des mentions Infectiologie - microbiologie, virologie, immunologie
et Structure, protéome et génomique fonctionnelle, met en œuvre trois spécialités professionnelles.
L’UFR de Biologie et Sciences de la nature assure la mise en œuvre de sept mentions dont une en
partenariat avec les UFR de Médecine et d’Odontologie (mention Biologie cellulaire, physiologie et
pathologie). L’ensemble compte quatre spécialités professionnelles contre dix spécialités recherche.
Seules cinq mentions relevant de la biologie n’offrent pas de parcours professionnel, tandis que la
mention Génomique et productivité végétale est à visée essentiellement professionnelle.
Sous l’angle de la pluridisciplinarité, on dénombre en licence des spécialités majoritairement
bidisciplinaires : celles, classiques, de Sciences physiques pour l’enseignement et de Vie et Terre, qui
ouvrent aux CAPES correspondants ; les filières de mathématiques et sciences sociales (MASS), qui
offrent différents parcours articulant les mathématiques avec les statistiques, les sciences économiques,
la géographie ou la psychologie ; celles qui allient mathématiques et informatique en licence, mais
aussi dans le cadre de deux magistères, Biologie et informatique ou encore Biotechnologie et économie
de l’entreprise (BEE), spécialité plus originale couplant bi-disciplinarité et professionnalisation sous la
responsabilité de l’UFR de Biochimie.
On soulignera encore l’ouverture des mentions de master : Biogéomédia - biosphère, géosphère
et médi a s p h è r e - production et diffusion des savoirs scientifiques et ses deux spécialités, l’une,
BioGéo, portée par les UFR de Biologie et Sciences physiques de la Terre, l’autre, Média, centrée sur
le journalisme scientifique et rattachée à l’UFR de Sciences sociales ; Didactique des disciplines et ses
trois spécialités – mathématiques, sciences physiques et chimiques et géographie-histoire –, rattachée
au domaine des sciences, et histoire et philosophie des sciences, rattachée au domaine LSHS.
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Cette présentation rapide reflète la richesse de l’offre et, pour les masters plus particulièrement,
son lien étroit avec les compétences scientifiques des laboratoires. Un bilan plus synthétique encore
permet de dénombrer, au niveau d’organisation le plus fin, 83 spécialités - 52 à visée recherche et 31 à
finalité professionnelle - 12 intitulés étant communs aux deux types de spécialités : les filières
recherche restent en nombre largement prépondérant mais l’on observe néanmoins qu’en accord avec
les incitations nationales, les composantes de l’université se sont mobilisées pour "professionnaliser" au
niveau master.
À l’évidence, et sans entrer dans les détails, l’ensemble du dispositif "master" fait appel à la
mutualisation d’UE entre les parcours d’une même composante, mais aussi en cas de cohabilitation avec
d’autres établissements. On imagine sans peine les difficultés auxquelles peuvent être, à l’occasion,
confrontés les étudiants. Comme le reconnaissent certaines composantes et le confirment les étudiants
rencontrés, il n’est pas rare que la variété des choix soit limitée par des questions d’emploi du temps ou
assujettie à des parcours non négligeables d’un site à l’autre, en cas de cohabilitation avec des universités
éloignées du centre de Paris notamment.
Dans sa conception, l’offre de formation scientifique paraît cohérente avec la volonté de passer outre
le cloisonnement des structures dénoncé par ailleurs, non seulement au sein des secteurs scientifique et
médical, mais également dans une approche plus large qui les associe au secteur LSHS. Il est dommage que
l ’ u niversité n’ait pu fournir des chiffres précis indiquant le nombre des inscrits dans chacune de ces
spécialités. Cela aurait permis d’apprécier dans quelles proportions les étudiants ont profité de cette diversité.
L’offre de formation du secteur Santé : l’occasion d’un rapprochement avec la science
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Fruit de la collaboration efficace des enseignants-chercheurs des deux UFR, sous la houlette de
coordonnateurs, la fusion des UFR médicales, conclue en mai 2005, s’est accompagnée de la restructuration
de chacun des cycles de formation.
Dans le contexte actuel, où innovation pédagogique et qualité des enseignements figurent au cœur des
préoccupations des universités, les enseignants rencontrés lors de l’expertise font preuve d’un dynamisme
indéniable et essayent d’être créatifs, pour l’accueil des quelque 2000 étudiants de 1ère année en particulier.
Sachant que les redoublements sont fortement contingentés, les "reçus-collés" disposent d’une possibilité
d ’ e n trée en filière de biologie ; environ 60 l’utilisent chaque année. Par ailleurs, l’Université Paris 7 fait
état d’un projet ambitieux visant à envoyer 20 à 25% des étudiants de DCEM 2, 3 ou 4 en stage à l’étranger
pendant trois mois d’été.
Au-delà des cursus relevant strictement des filières médicales, les enseignants se sont mobilisés pour
la mise en place, en partenariat avec les UFR du secteur scientifique de l’université ou avec les UFR médicales
d’universités voisines, de masters relevant du domaine Sciences, santé et applications. Les collaborations
s c i e nces-santé sont favorisées au sein de masters pluridisciplinaires (cf. supra). Deux mentions sont
spécifiquement rattachées à l’UFR de Médecine : Santé publique, née de la collaboration avec Paris 5
et l’École des mines notamment, incluant un master recherche en Éthique et droit de la santé et deux
masters professionnels focalisés sur la gestion et le management des établissements ou unités de soins ;
Santé publique et management de la santé, cohabilitée avec l’UPMC, qui se décline en cinq spécialités
r e c h e r che et une spécialité professionnelle en Marketing de la santé. Le potentiel remarquable du secteur
Biologie-Santé de l’Université Paris 7 trouve ainsi sa traduction dans le domaine de la formation, conforté
par la qualité du travail qui a accompagné la fusion des UFR médicales.

Le secteur Santé de l’université comprend également l’UFR d’Odontologie. L’avenir incertain de cette
UFR mériterait, comme cela a déjà été dit précédemment, l’organisation, par la tutelle ministérielle, d’une
concertation au niveau régional, incluant notamment Paris 7, Paris 5, l’UPMC et l’AP-HP. Le desserrement du
numerus clausus amène également des questions sur l’organisation de la formation.
L’offre de formation en lettres et sciences humaines : des efforts de rationalisation
À la différence des secteurs Sciences et Santé, le secteur LSH se compose de disciplines dont les
f r o n t ières se chevauchent naturellement, situation particulièrement prégnante à Paris 7 et que rencontrent
la plupart des universités de typologie comparable.
La composition effective du domaine LSH de l’université se décline en huit UFR auxquelles s’ajoutent
le département de 1er cycle en LSH et l’Institut de la pensée contemporaine, disséminés sur plusieurs sites,
de Jussieu à Paris Rive Gauche en passant par d’autres localisations plus isolées.
Le secteur Langues - Sciences du langage est réparti sur cinq UFR dont chacune dispose de ses
propres enseignants-chercheurs pour assurer l’enseignement linguistique concerné. En dépit d’étroites
collaborations entre des composantes dont l’UFR de Linguistique est en quelque sorte la plaque tournante,
cette atomisation n’est pas de nature à permettre un affichage cohérent de l’offre de formation dans ce
secteur, même s’il convient de distinguer entre une linguistique théorique et descriptive d’une part, et une
linguistique appliquée d’autre part. Cette organisation paraît plus liée à la nature et à la segmentation des
activités scientifiques conduites dans ces secteurs qu’à un souci d’homogénéité des enseignements, dont les
UFR devraient pourtant être garantes.
À l’inverse, l’UFR de Géographie, histoire, sciences de la société (GHSS) est une composante
multipolaire et pluridisciplinaire, où se trouvent regroupées des disciplines aussi diverses que la géographie,
l’histoire et les sciences économiques et sociales, disciplines qui, dans nombre d’universités françaises,
r elèvent de départements, voire d’UFR distinctes. Le secteur Sociologie constitue, quant à lui, une
composante autonome avec l’UFR de Sciences sociales, qui travaille en étroite collaboration avec l’UFR de GHSS.
Les limites de cette forte sectorisation des composantes sont soulignées par la disparité des effectifs
d ’ é tudiants d’une UFR à l’autre. Ainsi, pour l’année 2004-2005, la répartition des inscrits administratifs
s’établit comme suit :
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En dépit de ses conséquences sur la lisibilité de l’offre de formation, cette organisation "atomisée"
est absente des analyses du rapport d’auto-évaluation et semble s’imposer comme l’évidence d’une
situation acquise, héritage de la création de l’université qu’une expertise institutionnelle ne saurait
remettre en question. Elle témoigne sans doute aussi du repliement de l’université sur elle-même et
d’une méconnaissance profonde de l’organisation des composantes LSH dans les autres établissements
universitaires français. Elle s’explique enfin par la réticence à stigmatiser la situation, ce qui pourrait
apparaître comme une critique des fondements même de l’Université Paris 7 et comme l’annonce d’une
restructuration inévitable visant les UFR.
Les licences en LSH
Dans ce contexte, les licences du domaine Lettres, langues, sciences humaines et sociales se déclinent
en dix mentions, chacune étant placée sous la responsabilité d’une UFR, à l’exception de la mention Langues,
littératures et civilisations étrangères dont les spécialités se partagent entre l’UFR d’Études anglophones
Charles V pour l’anglais et l’UFR de Langues et civilisation de l’Asie orientale pour le chinois, le japonais, le
coréen et le vietnamien.
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Ainsi, l’UFR EILA assure la mise en œuvre de la mention Langues étrangères appliquées incluant
cinq spécialités (anglais, allemand, espagnol, japonais et chinois), l’UFR de Lettres, arts et cinéma, celle
des mentions Lettres et Études cinématographiques, l’UFR de GHSS celle des mentions Histoire,
Géographie et Sciences de la société, l’UFR de Sciences sociales celle de la mention Sociologie, l’UFR de
Sciences humaines cliniques celle de la mention Psychologie et l’UFR de Linguistique celle de la mention
Sciences du langage.
Les licences du domaine LSH présentent une configuration très fortement disciplinaire, qui reproduit,
à fort peu de choses près, la sectorisation des UFR. On doit noter, à la décharge de l’université, que
la demande d’ouverture d’une licence pluridisciplinaire lettres-sciences a été rejetée par la DES, qui
a transformé le projet en licence inter-secteurs du domaine des sciences. Les entretiens au cours de
l’expertise ont fait ressortir l’attachement de l’université au projet d’une telle licence, qui devrait
faire l’objet de nouvelles propositions.
L’architecture d’ensemble des licences du domaine Lettres, langues, sciences humaines et sociales
fait néanmoins apparaître un effort réel d’adaptation au cadre général de la réforme LMD, préconisant
souplesse, mobilité et individualisation des parcours : l’architecture des unités – fondamentales, libres,
ouvertes et transverses – est respectée.
À ce niveau de formation, la pluridisciplinarité recommandée relève plutôt, comme en sciences,
de la bidisciplinarité. Les propositions de cursus bi-disciplinaires (50/50) et la structure en
majeure/mineure (70/30) soulignent la volonté de s’inscrire dans cette démarche. Dans le secteur Lettres
et langues en particulier, ces dispositions favorisent l’accueil des étudiants des classes préparatoires aux
écoles normales supérieures ; elles constituent un atout réel pour l’Université Paris 7 et sont le signe
d’une évolution positive de nature à renforcer la position de l’université dans l’ensemble des campus LSH
parisiens, sur un aspect de sa formation qui constitue en France un pôle d’excellence.

Les masters : richesse et diversité d’une offre axée sur la recherche
Comme les licences, les masters du secteur LSH relèvent du seul domaine Lettres, langues,
sciences humaines et sociales, qui offre treize mentions.
Dans le domaine linguistique, la mention Études anglophones, portée par l’UFR Charles V, se décline
en cinq spécialités recherche dont l’une, Langue / anglais de spécialité est cohabilitée avec l’ENS de Cachan.
Seule la spécialité Traduction littéraire est également conçue dans un objectif de professionnalisation. La
mention Langues appliquées qui relève de l’UFR d’Études interculturelles de langues appliquées, se distingue
par deux spécialités professionnelles : Conception de documentation multilingue et multimédia ; Industrie de
la langue et traduction spécialisée, cette dernière spécialité étant également proposée sous l’angle de la
recherche. La mention Sciences du langage est mise en œuvre sous la responsabilité de l’UFR de Linguistique
et se diversifie sous quatre intitulés différents dont deux, Didactique du français langue étrangère et
Linguistique et informatique sont déclinés à la fois en master recherche et en master professionnel. Enfin, la
mention Asie orientale et sciences humaines offre quatre spécialités recherche, une par discipline proposée
par l’UFR de Langues et civilisation de l’Asie orientale : le chinois, le japonais, le coréen et le vietnamien.
De nombreux partenariats associent, dans ce cadre, l’Université Paris 7 à l’INALCO, à l’École des hautes
études en sciences sociales, à l’École pratique des hautes études ou à l’Université Paris 1.
L’UFR de Lettres, arts et cinéma est porteuse de deux mentions de master : la mention Lettres,
arts et pensées contemporaines, dont les trois spécialités de littérature incluent trois masters recherche
et un master à visée professionnelle ; la mention Études cinématographiques, qui offre deux spécialités
recherche et une spécialité professionnelle.
L’UFR de GHSS propose très logiquement les mentions Géographie, Histoire et civilisations comparées
et Sciences sociales appliquées aux métiers des études, du conseil et de l’intervention. La mention
Géographie fait l’objet de nombreux partenariats, avec les Universités Paris 1, Paris 4 et Paris 12, l’École
nationale des sciences géographiques, le Muséum d’histoire naturelle et l’Institut national d’agronomie de
Paris-Grignon. La mention Histoire et civilisations comparées propose exclusivement trois spécialités
r e ch erche (Histoire des sociétés du Sud ; Identités et altérités : histoire comparée, échanges et confrontations ;
Ville, patrimoine et architecture). La mention Sciences sociales appliquées aux métiers des études, du
conseil et de l’intervention laisse plus de place à la professionnalisation avec trois spécialités à vocation
strictement professionnelle.
La mention Sociologie et anthropologie : politique, culture, migrations relève de l’UFR de
Sciences sociales et comporte trois spécialités : l’une, Migrations et relations interethniques, laisse le
choix entre un parcours recherche et un parcours professionnel ; les deux autres, Politiques culturelles
et Sociologie et philosophie politique sont respectivement professionnelle et recherche.
Enfin l’UFR de Sciences humaines cliniques propose la mention Psychologie, riche de huit spécialités
avec quatre masters recherche et quatre masters professionnels. Bien que la responsabilité de ces différentes
s pécialités relève de cette seule UFR, la spécialité recherche Médecine scientifique, psychopathologie
et psychanalyse associe des enseignants du secteur médical et bénéficie des liens avec les services de
médecine dans ou hors de l’université.
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On ne saurait terminer la description de cet ensemble sans rappeler, au titre des lettres et sciences
humaines, la mention Histoire et philosophie des sciences et la spécialité professionnelle Média du master
B i o G é o média, rattachée à l’UFR de Sciences sociales, ainsi que le master Didactique des disciplines,
rattaché au domaine des sciences et déjà mentionné ci-dessus.
Ce bilan montre également que les masters du domaine LSH reproduisent, dans une large mesure,
la configuration très fortement disciplinaire des licences. Seule la mention Histoire et philosophie des
sciences ouvre une voie réellement transversale, en adéquation avec les recommandations d’ouverture
p l u r i d isciplinaire de la réforme LMD. Pourtant, on ne saurait faire porter par l’université seule la responsabilité
d’une trop grande monodisciplinarité de la formation, tant cette culture transdisciplinaire en LSH peine à
s’imposer en France, jusque dans les instances d’évaluation de l’enseignement supérieur.
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Un comptage rapide des spécialités permet de noter que, sur 45 spécialités de master, 26 sont des
spécialités "recherche", 9 des spécialités "professionnel", et 10 des spécialités qui ouvrent à la délivrance
de master soit recherche, soit professionnel. La sur-représentation des spécialités recherche est courante
dans ce domaine, où la culture des concours tend à entraver la réflexion sur la professionnalisation des
cursus universitaires. Un effort particulier, mais peu coûteux du fait de leur orientation, a été consenti en
faveur de la formation professionnelle par les masters mentions Langues appliquées, Sciences sociales
appliquées et Psychologie. Inversement, la mention Asie orientale et sciences humaines n’offre que des
spécialités recherche, ce qui pourrait être pénalisant pour la formation dans la perspective de l’installation
sur le site Paris Rive Gauche de l’UFR de Langues et civilisation de l’Asie orientale et de l’INALCO. Dans ce
secteur, l’Université Paris 7 doit pouvoir rayonner non seulement sur le plan scientifique, mais également
sur celui de la formation professionnelle. On note en outre que certaines spécialités "mixtes" semblent
n’être qu’un effet d’affichage, l’étiquetage étant faiblement argumenté, notamment pour la mention
Littératures, théories, modernités.
La diversité des spécialités est impressionnante, et constitue une offre de formation d’une
exceptionnelle richesse. Comme en sciences, cette richesse résulte d’un solide adossement des masters
et de la formation doctorale à la recherche, et de la grande diversité des axes scientifiques des équipes
et laboratoires. En cela, elle illustre l’orientation depuis toujours prépondérante à l’Université Paris 7 :
promouvoir la recherche en sciences humaines. Si les spécificités des LSH y sont identifiées en termes
de disciplines, comme d’ailleurs en termes d’activités de recherche, elles ne sont pas encore portées
à un degré de visibilité suffisant pour rayonner à la mesure de leur excellence. Le CNÉ estime que
l’université peut renforcer cette visibilité en favorisant une politique de pôles, déjà évoquée plus
haut, autour de quatre axes : littérature et sciences humaines, sciences du langage, étude du monde
contemporain, épistémologie.

2 - Un pilotage central à adapter à l’offre de formation rénovée
Il serait vain et fastidieux de rapporter ici la liste très longue des initiatives prises au sein de
Paris 7 pour informer les étudiants, les accueillir, les accompagner dans leur démarche d’orientation
et de réorientation, ou pour leur assurer un suivi pédagogique de nature à accroître leurs chances
de réussite.

Comme la majorité des universités, Paris 7 a progressivement mis en place une organisation et
des dispositifs, pris en charge au niveau central ou déclinés par les composantes, pour assurer au mieux
ses missions en termes de formation. La mise en place du LMD n’a été à cet égard qu’un élément
supplémentaire pour amplifier, si ce n’est généraliser, des initiatives déjà présentes à des degrés
divers selon les composantes, comme le précise le rapport d’auto-évaluation. Dans ce registre, il
convient de citer l’existence de "responsables pédagogiques", récemment identifiés en tant que
directeurs d’études, et la généralisation des équipes pédagogiques, inscrites dans le cadre de la
réforme, auxquelles s’ajoute l’organisation d’un tutorat pour les étudiants qui le souhaitent.
Des efforts importants ont été consentis récemment, avec le concours du SCUIOP ou des composantes,
pour améliorer l’information des lycéens et des étudiants. Des outils de communication ont été élaborés,
parmi lesquels guides et plaquettes des formations complètent un site internet récemment actualisé.
Il reste que le niveau central de l’université paraît manquer cruellement d’outils de pilotage
de l’offre de formation, comme on l’a déjà souligné précédemment (c f . s u p r a) : pas de tableaux de
bord construits pour rendre compte des caractéristiques de la population étudiante et des résultats
aux examens selon les différentes mentions, pas d’évaluation des enseignements et des formations et
pas de suivi de l’insertion professionnelle des étudiants, institutionnalisés au niveau de l’établissement.
La mise en place de ces outils a été jusque-là laissée à l'initiative des composantes ou des filières de
formation qui s'en sont plus ou moins saisi.
Le LMD a été l’occasion pour l’université de lancer une politique d’établissement plus volontariste,
prenant appui sur le CEVU. L'instauration du "bonus qualité enseignement" témoigne de la volonté de
l’université d’encourager les innovations en matière de formation des étudiants. La reconnaissance de
l’engagement des enseignants dans le suivi des étudiants relève de la même démarche, même si l’on peut
r e gretter que la politique de promotion interne ne prenne encore que faiblement en compte ce type d’activité.
Un bilan positif : les départements de 1er cycle
Pour ce qui concerne l’entrée à l’université au niveau L1, l’inscription des nouveaux bacheliers
en 1ère année de licence est dépendante du dispositif RAVEL, géré par le rectorat. L’université est ainsi
tributaire d’une procédure d’affectation et de pré-inscription des lycéens parisiens sortant des lycées
du secteur auquel elle est rattachée.
Dans ce contexte, les départements de Sciences exactes (SE) et de Sciences de la nature et de la vie
(SNV), initialement chargés de l’accueil et de la gestion des étudiants de DEUG Sciences et actuellement
dédiés aux étudiants de licence des niveaux L1 et L2, proposent un entretien "d’accueil" aux nouveaux
bacheliers candidats à l’inscription. Cette pratique offre la possibilité à l’étudiant de conforter son choix
ou de renoncer à une filière inadaptée à son projet ou à sa capacité de réussite, sur la base de conseils
circonstanciés, prodigués par les enseignants des disciplines concernées. Les observations faites dans le
c adre du DEUG montre un taux d’abandon limité et un effet très positif sur les taux de réussite des étudiants
qui, après entretien, ont opté pour l’inscription. Un tutorat par des "anciens", étudiants de L3 ou de
1ère année de master, complète un dispositif visant à informer les "entrants", à faciliter leurs démarches
administratives et à suivre leur intégration à l’université.
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Parallèlement, le département de 1er cycle des Lettres et sciences humaines gère les deux premières
années de la formation du secteur (mais seulement les L1 et L2 d’Études cinématographiques, Géographie,
Histoire, Lettres, Sciences économiques et sociales, Sociologie) et prend en charge tout à la fois les inscriptions
pédagogiques, le suivi des étudiants et le planning des formations ; son rôle principal est d’assurer auprès des
étudiants la circulation de l’information. Cependant, de l’avis même de ses responsables, le département LSH
pâtit des nombreuses délocalisations de l’université préparatoires à son remembrement et à son installation
sur le site Paris Rive Gauche. Il a, de plus, atteint un seuil critique, ses moyens en personnel et en locaux ne
permettant pas d’envisager une extension de ses fonctions.
Ces trois départements, structures transversales antérieures à la réforme LMD, témoignent d’une
volonté manifeste de l’université d’offrir aux nouveaux bacheliers un lieu de réflexion pédagogique,
destiné à favoriser la cohérence de l’offre de formation et l’adaptation des parcours universitaires aux
projets personnels. Ils jouent manifestement un rôle de cohésion universitaire fondamental par la
mutualisation des enseignements qu’ils développent, par l’aide à l’orientation et le suivi personnalisé
des étudiants en difficulté qu’ils proposent, et par la coordination pédagogique et administrative qu’ils
exercent sur le campus.
L’entrée dans la réforme LMD a largement permis de souligner leur rôle précurseur : mutualisation,
interdisciplinarité, aide aux parcours individualisés, gestion commune et coordination. L’expérience du
système, reconduite par l’université, fait l’objet, dans l’ensemble, d’un bilan très positif.
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Toutefois, l’expertise in situ a permis de noter la vulnérabilité des départements, aujourd’hui
menacés en raison même de l’application de la réforme LMD. Leur niveau initial d’intervention – le DEUG
– n’ayant plus d’existence officielle, nombre d’UFR réclament la gestion administrative et pédagogique du
niveau L, dans le domaine LSH en particulier, remettant en cause l’existence de la transversalité qui
caractérise la structure. Pour autant, la situation actuelle ne saurait perdurer, puisque le département,
en abandonnant aux UFR la gestion de la 3e année, reproduit un clivage que la réforme s’évertue à gommer.
La question de l’avenir des départements n’a pas été tranchée par l’université. Celle-ci aurait
pourtant tout intérêt à conserver et à renforcer cette structure. Confier la gestion de l’ensemble du
cycle L aux UFR, derrière l’illusion d’une plus grande proximité, remettrait dangereusement en cause
la politique de mutualisation, de coordination et d’insertion, et renforcerait la politique d’UFR et de
sectorisation qui entrave le développement de Paris 7. C'est pourquoi l’université doit veiller à ce que
les départements disposent de locaux et de moyens matériels et humains à la mesure de leur rôle. Elle
doit, en outre, proposer des décharges de service aux enseignants-chercheurs qui ont la responsabilité
de piloter une telle organisation.

3 - La professionnalisation des formations1 : des marges de progrès
En réaffirmant dans son projet de contrat que "la mission de l’université est la quête et la transmission
du savoir et de la connaissance, mission noble et désintéressée…", l’Université Paris 7 n’oublie pas de
rappeler les valeurs qui ont guidé sa politique depuis sa création et continuent d'imprégner ses grandes
orientations, malgré des efforts encore trop timides pour faire évoluer les mentalités. Pourtant, l’ouverture
au monde économique commence à faire son chemin et des éléments tangibles en témoignent.

1 La professionnalisation est étudiée ici hors médecine.

Licences et masters
Lorsque l'université s’est engagée dans la refonte de son offre de formation, la professionnalisation
occupait une place très modeste dans l’ensemble des diplômes proposés.
Dans le secteur scientifique, il n’existait qu’un département d’IUT dont les effectifs n’ont jamais
dépassé une centaine d’étudiants, 2 licences professionnelles dont une pilotée par l’IUT, 13 DESS et
70 DEA. La refonte de son offre de formation dans le cadre LMD trace des perspectives plus volontaristes.
À la rentrée 2005, on dénombre 17 spécialités de master à vocation strictement professionnelle, 40 spécialités
recherche et 14 spécialités "mixtes" recherche/professionnel. La professionnalisation est, par ailleurs,
présente dès la licence dans des spécialités telles que Sciences et technologie de l’information et de la
communication (STIC), Sciences physiques pour l’ingénieur (SPI), Mathématiques appliquées, Génie de
l’environnement. Ces évolutions sont le fruit notamment de l’IUP préexistant.
Le nombre de licences professionnelles devrait passer de deux, préexistantes dans le secteur scientifique
et reconduites à la rentrée 2005, à six, les quatre créations programmées dans le cadre du contrat 2005-2008
relevant, pour l’essentiel, du domaine des sciences, une seule – Rédacteur technique – étant portée par l’UFR
EILA. Les licences professionnelles Audit environnemental en milieu rural, urbain et périurbain et Gestion des
déchets relèvent de l’UFR de Sciences physiques de la Terre, qui est attentive à développer sa contribution à
la formation continue et par alternance, à travers ce type de cursus notamment. L’UFR de Physique propose
également deux projets de licence professionnelle : Biophotonique, en collaboration avec l’UFR de Biologie,
et Analyse des matériaux, avec une section de techniciens supérieurs.
L'offre de formation dans le domaine LSH s'engage dans le sens de la professionnalisation, quasi
inexistant au niveau licence. L’affichage de formations professionnelles n’apparaît en effet qu’au niveau
master, ce qui confirme l'impression ressentie au cours de l’expertise in situ d’un domaine essentiellement
orienté vers la recherche. Les principales voies de sortie vers le monde professionnel pour les étudiants
au-delà du niveau L restent les préparations aux concours d’accès à l’enseignement, fréquemment identifiées,
dans le rapport d’auto-évaluation et dans le contrat quadriennal 2005-2008, à des voies "pré professionnalisation".
Au regard de la difficulté des concours pour les étudiants, qu’il s’agisse du professorat des écoles ou des
C APES, et du fort taux d’échec qu’on y enregistre dans une université qui, par ailleurs, n’a pris que récemment
conscience de l’intérêt de s’investir dans cette voie, le terme de "pré professionnalisation" apparaît quelque
peu abusif pour qualifier l’existant.
Les parcours dits "professionnalisants" au sein de certaines mentions – Rédacteur technique, Métiers
du livre, Industries des langues et traduction spécialisée –, sont un progrès, mais qui ne saurait compenser
le déficit de réflexion et de propositions sur la professionnalisation dans le domaine LSH. En réalité, tout
incite à penser que le dispositif de formation ante et post LMD a consisté à maintenir un flux suffisant
d’étudiants vers les masters afin d’afficher la meilleure articulation formation/recherche possible, pour
pouvoir mieux y adosser les activités des équipes et des laboratoires, et maintenir ces derniers en position
de force sur le campus. La mise en place du LMD n’a concrétisé l'effort de professionnalisation qu’au niveau
master : on ne dénombre cependant que 9 spécialités à vocation exclusivement professionnelle, relevant
très majoritairement de la psychologie et des sciences sociales, contre 23 spécialités recherche.
L’existence de parcours dits "professionnalisants" au sein de certaines mentions – avec 10 spécialités
" m ixtes" qui viennent s’ajouter à l’ensemble – ne saurait suffire à compenser le déficit en matière d'actions
facilitant l'insertion professionnelle des étudiants. L’université se doit d’évoluer rapidement sur ce point,
car elle ne semble pas avoir pris la mesure du danger social de l’échec universitaire en LSH.
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Des perspectives incertaines pour l’IUT
À l’évidence, l’université n’a pas su, ou pas voulu, donner les moyens de son développement à l’IUT,
créé en 1993 sur le campus de Jussieu pour renforcer l’offre de formations technologiques professionnelles
dans Paris intra muros. Treize ans plus tard, il ne comporte que le seul département Mesures physiques et
accueille une centaine d’étudiants sur les deux années de formation. La création récente d’une licence
p r ofessionnelle qui accueille 16 étudiants, dont un tiers en apprentissage, porte à 115 étudiants les effectifs
de l’IUT en 2005.
Ce développement limité est sans aucun doute à mettre sur le compte de la réserve déjà évoquée
de la communauté universitaire vis-à-vis de la formation professionnelle autant qu’à des problèmes de
locaux, endémiques à l’Université Paris 7 : l’IUT ne dispose que de 500 m2 environ, ce qui exclut toute
expansion et lui impose même d’exercer une part de ses activités dans d’autres composantes.
L’équipe enseignante compte actuellement 11 personnels permanents dont 8 enseignants-chercheurs
rattachés à différentes équipes de recherche de l’université, et développe des collaborations avec les UFR
de Physique et de Chimie, renvoyant l’image d’une composante qui n’omet pas de s’insérer dans la
communauté scientifique de l’université. Aussi ne comprend-on pas bien pourquoi, dans le projet en
cours de restructuration des locaux, il est prévu d’implanter l’IUT sur le site Pajol (18e arrondissement)
sur une surface qui s’est progressivement réduite à 5000 m2, la coupant à terme de ces collaborations
et imposant à ses enseignants-chercheurs des déplacements préjudiciables, tant au développement de
leur activité de recherche qu'à leur activité d’encadrement des étudiants.
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La situation de l’IUT semble être singulièrement freinée par les rapports complexes entre l’État et
la Ville de Paris, avancés pour expliquer l’incertitude quant à sa localisation définitive et l’inconfort de
son positionnement actuel. Quoi qu’il en soit, l’IUT n’est pas perçu comme une priorité de l’université
malgré son attractivité pour les étudiants – 10 candidats pour une place –, et les perspectives annoncées
ne permettent pas d’imaginer une intégration rapide et plus large dans la dynamique d’établissement.
Une dizaine de lignes dans le projet de contrat annonce la demande de création de trois nouveaux
départements et de plusieurs licences professionnelles, sans que s’exprime un réel engagement institutionnel.
Dans ces conditions, quelle lisibilité et quelle crédibilité peut-il y avoir pour le projet et l’avenir d’une
composante vouée à rester en marge de la dynamique de "refondation" sur le site Paris Rive Gauche ? Dans
le contexte actuel où la demande de professionnalisation se fait plus pressante, l’université et ses partenaires
doivent enfin fournir à l’IUT les conditions d’un développement raisonné en veillant à préserver l’intégration
de ses personnels dans la communauté scientifique de l’établissement.
Une initiative à soutenir : la cellule de coordination université-entreprise
En dépit de la faiblesse constatée des relations avec le monde socio-économique, des structures
communes visant au développement quantitatif et qualitatif des partenariats ont été créées. La Cellule de
c o o r d ination université - entreprise (CCUE) s’inscrit dans ce contexte, aux côtés du Service commun de
développement de la formation continue et professionnelle (SCDFCP) et du bureau Étudiants Paris 7 emploi (EPE).
Créée en 1998, la cellule de coordination université – entreprise est rattachée directement au
secrétariat général. Les organismes d’accueil des stagiaires bénéficient d'un service qui s’emploie à
répondre à leur demande et, en concertation avec les composantes, à rechercher la meilleure adéquation
entre le profil des étudiants et les compétences requises.

Le service veille à la régularité des conditions d’accueil et à la fiabilité de l’offre, assure un suivi
renforcé des stages et requalifie au besoin les stages en propositions de "job" ; la "valeur ajoutée" de son
action l’a conduit à gérer un nombre croissant de propositions. Il a également à son actif la réalisation
d’un certain nombre d’outils (annuaire des entreprises, bases de données, guide des stages) et d’enquêtes
de suivi sur la politique des stages au sein de l’établissement.
L’université dispose, avec la cellule de coordination université – entreprise, d’une structure certes
de taille modeste, mais sur laquelle elle doit pouvoir compter pour faire évoluer son image et renforcer
ses partenariats avec le monde socio-économique. Cette cellule pourrait aussi utilement se pencher sur les
débouchés professionnels des étudiants, eu égard à sa position d’interface entre le monde universitaire et
celui des entreprises.

4 - La formation des maîtres et le partenariat avec l’IUFM
L’ouverture vers les métiers de l’enseignement
Dans le secteur des lettres et des langues, la politique des composantes a longtemps été dominée par
un rejet ou une marginalisation de la préparation aux concours de recrutement de l’Education nationale
(concours d’accès au professorat des écoles, CAPES, agrégation), pourtant principal pourvoyeur d’emplois
pour les étudiants de ces secteurs. Cette politique a eu pour effet de singulariser davantage encore une
université qui, contrairement aux grandes universités littéraires que sont Paris 3 et Paris 4, ne semblait pas
soucieuse de répondre aux besoins cruciaux de débouchés professionnels pour ses étudiants. L’expertise a
cependant permis de constater, sur ce point, un changement de position radical de la part de certaines
composantes. L’engagement des disciplines scientifiques dans cette voie est moindre, qu’il s’agisse du
nombre de concours préparés ou du nombre d’étudiants concernés.
Globalement, l’université assure aujourd’hui la préparation à 7 CAPES (avec l’IUFM) et à 9 agrégations
e x t e r n e s. Elle a, par ailleurs, mis en place le Centre de formation et d’études sur l’enseignement des
disciplines (CFEED) pour gérer ses collaborations avec l’IUFM de Paris. Elle participe, conjointement avec
d’autres universités parisiennes, à la préparation au concours de professeur des écoles et à différents
CAPES, consacrant l’équivalent de 4 ETP à ces préparations. Un chargé de mission assure pour l’université
le suivi de cette politique et des partenariats IUFM/université.
Outre la volonté d’un partenariat renforcé avec l’IUFM, qu'approuve le CNÉ, on relève, comme un
autre aspect positif de l’effort d’adaptation réalisé par Paris 7, les dispositions prises en faveur des étudiants
préparant ces concours. Peu répandues dans les autres universités, elles permettent aux inscrits dans les
préparations au CAPES ou à l’agrégation de bénéficier d’un allègement de programme dans le cadre d’un
master équivalent d'une dispense de 24 ou 30 crédits selon que l’étudiant a été admis, admissible ou non
admissible, sous réserve d’acceptation du dossier par les membres de l’équipe pédagogique en M1 ou en M2
selon le cas. Les entretiens réalisés au cours de l’expertise ont fait apparaître la pertinence de ce choix,
qui consiste à aider l’étudiant en allégeant son programme, sans le dispenser pour autant d’une formation
universitaire de haut niveau, le risque d’une disqualification des enseignements de master par rapport aux
préparations de concours étant ainsi écarté.
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La préparation aux concours
En 2004-2005, on comptait un peu moins de 400 inscrits au CAPES répartis entre les mathématiques
(20%), les sciences de la vie et de la Terre (10%), l'anglais (26%), l'histoire-géographie (11%), les lettres
modernes (13%), la documentation (17%), le nombre d’inscrits à la préparation au CAPES de chinois
s’établissant autour d’une dizaine (3%). Les résultats au CAPES sont très variables et largement dépendants
du taux d’encadrement des étudiants, allant de 11% d’admis en histoire-géographie à 66% en sciences de la
vie et de la Terre, 39% en lettres et 25 à 30% dans les autres disciplines, hormis le chinois où l’on recensait
quatre admissibles et deux admis.
Les préparations aux concours d’agrégation externe sont proposées dans les mêmes disciplines que
pour les CAPES, à l’exception des sciences de la vie et de la Terre. Il s’y ajoute la chimie et la physique,
ainsi que le japonais en collaboration avec l’INALCO. Entre 2000 et 2003, 200 étudiants environ se sont
inscrits à ces préparations chaque année, leur nombre dans les préparations aux agrégations de chinois
et de japonais restant en revanche extrêmement réduit, voire nul. C’est en anglais, en mathématiques,
en chimie et en physique que l’on relève en moyenne les meilleurs résultats avec respectivement 18%,
20%, 37% et 67% d’admission au concours d’agrégation. Selon les cas, l’université est amenée à s’associer,
au sein d’une même préparation, à d’autres établissements, comme en géographie où elle collabore avec
les universités Paris 1 et Paris 4 ou en histoire avec Paris 13 et Paris 8.
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Parmi les composantes particulièrement investies dans la préparation aux concours figure l’UFR de
Mathématiques qui, en continuité avec l’organisation antérieure, a maintenu un parcours de licence et une
première année de master spécifiquement dédiés aux étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement,
et fait bénéficier les candidats au CAPES d’un suivi personnalisé. Elle est soutenue dans cette politique par
l’IREM, qui propose chaque année une quinzaine de modules représentant environ 400 heures d’enseignement
dans le cadre de la formation continue.
Pré-professionnalisation et formation continue : l’importance d’un pôle de didactique
La pré-professionnalisation au métier d’enseignant a été mise en place de longue date en DEUG
et/ou en licence à l’Université Paris 7. Elle s’appuie sur des enseignements spécifiques, qui font appel
notamment à la didactique de différentes disciplines. En 2004-2005, elle représentait plus de 350 heures
de cours disciplinaires pour quelque 250 étudiants et, pour les enseignements transdisciplinaires, près de
400 heures de cours impliquant 300 étudiants. Organisés en liaison avec l’IUFM, tous les enseignements
de pré-professionnalisation sont complétés par un stage en établissement secondaire ou primaire.
La formation continue des maîtres porte tant sur la préparation aux concours internes – CAPES et
agrégation – que sur la mise en oeuvre de stages en réponse au cahier des charges du plan académique
de formation, et conduit les enseignants de l’université à intervenir à la demande des trois IUFM d’Îlede-France. Le bilan 2004-2005 indique 107 inscrits dans le cadre du CFEED, 38 inscrits et 3 admis au CAPES
interne, 114 inscrits et 32 admis à l’agrégation interne.

5 - Des enseignements transversaux, largement tributaires des moyens consacrés
par l’université
L’enseignement des langues (LANSAD)
L’enseignement des langues aux "non spécialistes" préexistait à l’Université Paris 7 avant qu’elle
s’engage dans la restructuration de son offre de formation selon l’architecture LMD. Le bilan du contrat
2001-2004 fait état d’environ 2500 étudiants ayant bénéficié de ce type d’enseignement, dont les deux
tiers en premier cycle. Cinq UFR, localisées sur différents sites et dotées de salles de ressources multimédia
ou de laboratoires de langues, ont été associées à ces enseignements : les UFR d’Études anglophones
Charles V, de Linguistique, de Langues et civilisation de l’Asie orientale, d’Études interculturelles et
langues appliquées et de Lettres, arts et cinéma.
La politique de Langues pour les spécialistes d’autres disciplines (LANSAD) annoncée dans le
projet de contrat 2005-2008, engage l’université dans la généralisation de l’enseignement des langues
dans tous les cursus, en réponse aux exigences de la réforme. La mise en place de cette politique a été
confiée à l’UFR EILA, dont la mission recouvre tant les aspects techniques d’acquisition des équipements
que les aspects plus pédagogiques.
En s’employant à tirer parti de sa pluridisciplinarité, l’université met l’accent sur la mutualisation
des ressources et les partenariats pour atteindre ses objectifs : assurer la diversité des langues offertes,
répondre à la demande des UFR et des étudiants, mettre en place un dispositif de certification de niveau
linguistique. Le projet, qui a l’ambition de donner de la crédibilité aux engagements quadriennaux de
l’université en la matière, propose théoriquement :
 un enseignement obligatoire de langues de 24 heures par semestre, sur trois semestres (S2, S3 et S4)
en licence, et sur deux semestres (S1 et S2) en master, chacun représentant trois crédits ;

la possibilité de choisir, en plus, deux enseignements de langues optionnels, en licence comme
en master.



Une plate-forme d’accueil électronique, prévue pour gérer l’inscription pédagogique et toutes les
données, doit permettre la mise en adéquation de la demande de l’étudiant et des exigences requises
dans le cadre du cursus suivi. Ce dispositif inclut la réalisation de tests de niveau sur la base desquels il
est proposé à l'étudiant un approfondissement linguistique, une formation adaptée à sa spécialité disciplinaire,
ou un approfondissement culturel grâce à des cours, des séminaires ou des conférences thématiques dans
la langue choisie.
Le portfolio européen des langues sert de cadre pour structurer les enseignements selon les
différents niveaux de compétence. La réflexion est actuellement relancée, en partenariat avec les
universités Paris 1 et Paris 5, afin que, sur la base d’une auto-évaluation, la délivrance des trois premiers
niveaux du Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur (CLES) puisse être
organisée et intégrée dans le "supplément au diplôme".
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Au-delà des langues européennes les plus courantes – anglais, allemand, espagnol –, l’offre
s’élargit actuellement aux langues orientales comme le chinois, le japonais, le vietnamien ou le
coréen, et à l’italien, au russe ou à l’arabe dans le cadre de partenariats avec l’Université Paris 1.
L’anglais reste la langue très majoritairement choisie ; la capacité d’accueil limitée pour certaines
langues fait que, malgré la demande, les effectifs n’excèdent pas une cinquantaine d’étudiants pour
le japonais et pour le chinois, une centaine pour le vietnamien et l’arabe, tandis que le russe et l’italien
réunissent chacun 200 étudiants environ.
Le LANSA D, véritable structure de mutualisation de la formation en langues - inter-secteurs,
interdisciplinaire, voire interuniversitaire -, paraît un élément clé de l’évolution de l’université. On doit
toutefois observer que le dispositif d’accueil des étudiants reste largement à construire, et que
l’Université Paris 7 ne s’est pas encore donné les moyens de réaliser ses ambitions dans ce domaine en
termes de surface, de locaux et de personnels. La visibilité du LANSAD reste pour l’heure limitée, tant
du point de vue des étudiants que du point de vue des enseignants-chercheurs des disciplines dans les
composantes, y compris celles relevant du secteur LSH.

74

Le Centre de ressources de langues (CRL), dont la mission est d’optimiser et de développer la
politique des langues du LANSAD et de favoriser l’innovation pédagogique en intégrant les TICE dans le
cadre de l’enseignement des langues de spécialité, fait l’objet d’un semblable constat. Il s’agit d’un
dispositif encore virtuel, dont la vocation manifeste est de travailler à l’émergence, sur le site Paris
Rive Gauche, d’un pôle linguistique en étroite collaboration avec les autres UFR du domaine à Paris 7.
Sa mise en place, confiée à une chargée de mission placée auprès du président, doit conduire, d’ici la
fin 2007, à son regroupement sur 1000 m2 avec les UFR concernées au sein d’un bâtiment dédié aux
disciplines linguistiques.
Si l’on peut aisément concevoir aujourd’hui l’intérêt de cette politique des langues à Paris 7,
on perçoit difficilement, dans le contexte de l’installation progressive de l’université sur le site Paris
Rive Gauche comme dans celui de la récente mise en application de la réforme LMD, son effectivité
et l’ampleur de sa dimension opérationnelle. Le dévouement et la compétence des enseignants-chercheurs
de l’UFR EILA, qui ont pour mission d’évaluer les besoins et de mettre en place les outils adaptés à
l’apprentissage des langues en "autonomie guidée" ainsi que ceux nécessaires à la validation et à la
certification, doivent pouvoir s'appuyer sur des moyens matériels à la hauteur des ambitions de ce
projet d’envergure dont la réalisation est, à juste titre, souhaitée par l’université. Celle-ci ne doit
pas minimiser la difficulté de faire évoluer les pratiques tant des étudiants que des enseignants. Le
nombre de CLES délivrés sera, à terme, un bon indicateur de la réussite de cette politique.
Les enseignements d’informatique et la délivrance du C2I
Depuis plus de vingt ans, l’université s’est mobilisée pour incorporer dans les cursus l’apprentissage
des outils informatiques adaptés à chaque discipline. C’est donc sans difficulté majeure qu’elle a organisé,
pour 600 étudiants, dès 2003-2004, le Certificat d’initiation à l’informatique (C2I). Elle annonce, dans son
projet, l’extension de cette expérimentation dans le cadre d’une UE équivalent à trois crédits à tous les
inscrits en L1 à la rentrée 2005. Cet apprentissage, assisté par des tuteurs affectés aux salles de ressources

en libre service, intègre 3 heures de cours hebdomadaires et doit être sanctionné par des épreuves
théoriques et pratiques sur la base desquelles sera délivré le C2I 1er niveau, obligatoire en L1 en
sciences comme en lettres. L’effectif total envisagé s’élève à 3 600 étudiants sur l’ensemble de l’université,
répartis en quelque 120 groupes.
La pratique de l’outil informatique par les étudiants est largement tributaire des moyens techniques
mis à leur disposition d’une part, de l’incitation des enseignants et des outils que ceux-ci créent d’autre
p a r t. L’université compte beaucoup, comme pour l’enseignement des langues, sur une politique de
mutualisation au sein de centres de ressources, et sur les perspectives ouvertes en la matière par le
déménagement sur le site Paris Rive Gauche pour développer et rationaliser l’usage des TICE.
Le Service commun de ressources informatiques pédagogiques et technologiques (SCRIPT) est chargé
d’assurer la coordination de l’acquisition des matériels et des logiciels, ainsi que du tutorat informatique pour
l’utilisation des "logithèques". L’attribution d’une adresse électronique à chaque étudiant au moment de
son inscription entre progressivement en vigueur depuis la rentrée 2005. La généralisation des dispositifs
informatiques dédiés aux étudiants se heurte à l’éclatement des structures et à la diversité des pratiques,
que le SCRIPT a également pour mission de surmonter.
Le "bonus qualité enseignement" (BQE) constitue un moyen d’inciter à l’acquisition ou à la
création d’outils pédagogiques multimédia et à la mise en ligne du contenu des enseignements à
l’échelle de l’établissement.

6 - La formation continue : ouverte, originale et diplômante
La formation continue à l’Université Paris 7 relève de trois services : le Service commun de
développement de la formation continue et professionnelle (SCDFCP), le Département d’éducation
permanente pour l’accès à l’enseignement supérieur (DEPAES) et le Centre de formation des enseignants
aux enseignements disciplinaires (CFEED - cf. supra).
Le service commun de développement de la formation continue et professionnelle
Le SCDFCP est plus spécifiquement chargé de la formation continue en lien avec le monde
professionnel. Ce service, placé sous la responsabilité d’un directeur assisté d’un adjoint, tous deux
enseignants-chercheurs, bénéficie du soutien de 8 personnels IATOS (7,5 ETP) et devrait être prochainement
renforcé par l’affectation d’un ingénieur d’études, notamment chargé du développement de la formation
ouverte et à distance (FOAD). Le service remplit les missions classiques d’accueil et d’information,
d’assistance aux composantes et aux enseignants pour la mise en place de formations, de communication
et de publicité pour faire connaître l’offre de formation continue, et d'instruction des dossiers de
validation des acquis.
Le SCDFCP s'implique également aux niveaux européen et international, dans le cadre d’un projet
LEONARDO portant sur des échanges européens de pratiques administratives et, plus récemment, en
organisant trois "universités européennes d’été" au cours de l’été 2005.
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Le département d’éducation permanente pour l’accès à l’enseignement supérieur
Le DEPAES a pour vocation de développer les actions de formation destinées à permettre l’accès
à l’enseignement supérieur de toute personne ne disposant pas des titres requis. Il est dirigé par un
enseignant assisté d’un conseil consultatif d’une dizaine de membres, et son activité se décline dans
trois directions :
 l’accueil de demandeurs d’une formation universitaire non titulaires du baccalauréat, la préparation
au diplôme d’accès aux études universitaires, options Lettres (DAEU A) et Sciences (DAEU B), ainsi
que la validation des acquis des candidats à une dispense de baccalauréat ;

la diffusion de la culture scientifique auprès du grand public, sous forme de conférences, de
forums ou d'ateliers, dans le cadre de la section Université ouverte ;


 la mise en oeuvre, au sein d’établissements pénitentiaires de la région parisienne, d’enseignements
pouvant conduire à la délivrance d’un diplôme destinés à un public d’étudiants en milieu carcéral,
et du suivi de ces étudiants en liaison avec les organismes spécialisés, dans le cadre de la Section
des étudiants empêchés. Une centaine de détenus sont annuellement concernés. L’ensemble de
cette activité bénéficie du soutien de l’université dans le cadre de son contrat, par convention d’un
soutien de l’Unité pédagogique régionale de la Direction des services pénitentiaires de Paris, et
d’une subvention du ministère de l’Emploi, du Travail et de l’Insertion professionnelle.
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L’engagement de chacun de ces services et, en particulier, la dynamique installée par le SCDFCP
depuis trois ans se traduisent, pour l’année 2004, par l’accueil de 3789 stagiaires et un chiffre d’affaires
d’environ 2,7 ME, en constante augmentation depuis 1999, dont près de 20% au titre du DEPAES.
22 000 heures d’enseignement ont été dispensées. On relève plus particulièrement : la part importante
de candidats à la formation continue diplômante (951 diplômes délivrés en 2004 dont 37 licences
professionnelles, 170 DESS et environ 500 DU relevant du secteur santé, 149 DAEU) et le nombre de
participants à la formation continue non diplômante (1400 participants ; nombreux sont ceux qui
assistent à des séminaires ou à toute autre activité de diffusion scientifique et 65% sont inscrits dans
le cadre de l’université ouverte) ; le développement de la formation en alternance ou en apprentissage
dans le cad re de partenariats avec 3 CFA, formation qui enregistre une centaine d’inscrits ; la forte
proportion de stagiaires inscrits à titre individuel ; le développement de la formation continue du
secteur médical dont les financements et le nombre de stagiaires ont triplé de 1999 à 2003. On note
cependant que la participation des enseignants de l’université, en baisse constante depuis 1997, ne
représente que le tiers environ des heures d’enseignement dispensées.
En revanche, il est frappant de constater que l’offre de stages non diplômants concerne à peine
11% des candidats à la formation continue et ne représente que 8% du chiffre d’affaires, dont un tiers est
à porter au crédit de l’UFR de Biochimie, un tiers aux UFR EILA et de Linguistique, et près de 20% à l’UFR
de Sciences humaines cliniques, les quelque 15% restants se partageant entres les autres composantes. Il
faut sans doute y voir une fois encore la dimension culturelle de l’université qui, de son propre aveu, est

plus encline à diffuser la culture scientifique et à s’ouvrir aux publics les plus défavorisés qu’à tisser des
liens avec le monde de l’entreprise. Dans ce contexte, il faut saluer la prise de conscience de certaines
composantes. Sans pour autant renier ses traditions, l’ensemble de la communauté scientifique devrait
plus massivement s’engager dans des stages de formation continue "qualifiants" en s’appuyant sur la
richesse et la qualité reconnue de ses laboratoires de recherche.

7- Conclusion et recommandations
Au vu des bilans précédents, concentrés sur l’organisation de l’offre de formation en général et
sa déclinaison selon les différents domaines présents à Paris 7, plusieurs constats s’imposent malgré
l’impression de "flou" persistante que les informations recueillies sur le terrain, les nombreux rapports
t r ansmis par l’établissement ou les différents documents fournis par les uns et les autres n’ont pas réussi
à gommer. Cette multiplicité, jointe à l’éclatement des structures, est d’ailleurs probablement à l’origine
de ce sentiment de confusion pour quiconque n’est pas "du sérail".
Vers une politique d’établissement…
La volonté de renforcer, voire de faire naître, une politique d’établissement réputée quasi
inexistante dans les évaluations antérieures émerge cependant des dispositions prises ou annoncées
dans le projet d’établissement. La preuve en est que les services communs ou centraux ont été créés
ou réactivés, preuve de la nécessité ressentie au niveau central d’une mise en cohérence des objectifs
et des pratiques. Certains d’entre eux peinent à s’imposer, faute de moyens ou faute d’avoir à leur tête
un "pilote" susceptible de mobiliser les personnels et de lutter contre des forces centrifuges depuis
longtemps installées. La plupart déplore de ne pas avoir une connaissance suffisante des initiatives des
composantes. Avec un certain fatalisme ou avec opiniâtreté selon le cas, chacun tente de rassembler
des données et des indicateurs susceptibles de rendre compte de l’activité globale de l’établissement
et de soutenir une politique partagée.
Dans le registre des initiatives récentes, le SCDFCP et la cellule université-entreprise témoignent
d’un dynamisme certain et d’un souci d’associer les composantes en se mettant à leur service. En
revanche, les structures d’accueil, comme le service central de scolarité, le SCUIOP ou le bureau des
relations internationales, manifestent des signes de découragement que l’on peut sans doute pour
partie imputer à des problèmes de locaux et de positionnement dans l’université. La crise récente au
sein du BRI semble avoir amplifié les difficultés ressenties par ce service, malgré la bonne volonté des
personnels rencontrés.
Dans le contexte actuel de "refondation", il paraît indispensable que, au-delà de l'omniprésente
question des locaux, l’université soit attentive à légitimer l’action de ces structures, en privilégiant les
notions de mutualisation et de services aux "usagers" -, étudiants et personnels – tout en évitant le piège
d’une centralisation excessive.
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Cette démarche semble avoir trouvé un modèle crédible lors de la mise en place de la réforme
pédagogique LMD, grâce au rôle moteur du CEVU et de sa vice-présidente qui a su mener les débats qui
ont conduit à des principes partagés par tous au niveau licence et à la mise en place d’une politique de
mutualisation en matière d’enseignements transversaux – langues, informatique –. La publication toute
récente du "Guide pratique du LMD" est un témoignage supplémentaire de cette volonté de partager et de
faire partager aux étudiants, toutes disciplines confondues, des définitions capables de clarifier le "jargon"
LMD, les principes directeurs de la réforme ainsi que la doctrine de l’université en matière de contrôle des
connaissances. Il serait sans doute naïf d’imaginer que, dans le cadre d’une réforme qui vient de se mettre
en place et dans le contexte des restructurations en cours, cette politique soit déclinée uniformément et
sans accroc dans toutes les composantes. Elle a le mérite de favoriser une dynamique d’établissement qu’il
convient d’encourager et qui serait confortée par la mise en place de tableaux de bord. Enfin, un comité
de suivi plus spécifiquement chargé d’analyser les conditions de mise en oeuvre et l’impact de la réforme
LMD à l’échelle de l’établissement serait utile.
La pluridisciplinarité en question…
À travers les échanges tant avec le niveau central qu’au sein des composantes, il apparaît que la
notion de pluridisciplinarité revêt des significations diverses allant de l’introduction optionnelle d’UE
dites "libres" ou "d’ouverture", dont l’un des mérites est de favoriser les réorientations, à la construction
de cursus où plusieurs disciplines sont réellement associées en fonction de la finalité thématique ou
professionnelle de la formation.
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La pluridisciplinarité est le plus souvent construite au sein d’un même secteur disciplinaire et,
sans minimiser le volontarisme apparemment partagé en la matière par l’ensemble de la communauté
scientifique, certains cursus réputés "pluridisciplinaires", notamment les filières centrées sur la formation
des maîtres, ne présentent pas un caractère très innovant. En revanche, en s’appuyant sur la recomposition
des équipes de recherche, quelques licences et de nombreux masters à caractère pluridisciplinaire ont été
créés, trop récemment cependant pour que l’on puisse évaluer leur attractivité et les débouchés qu’ils
offrent aux étudiants.
Compte tenu du potentiel de créativité que représente une réelle approche pluridisciplinaire,
l’université doit mettre à profit la diversité de ses compétences internes et de celles qu’elle puise
auprès d’autres établissements partenaires pour conforter ses orientations en la matière, en dépit du
manque actuel de structures d’évaluation de programmes pluri- ou interdisciplinaires et des conséquences
décourageantes qui peuvent en résulter pour leurs acteurs, en termes de carrière notamment.
L’émergence de la professionnalisation
La référence à l’histoire de l’université est très présente dans le discours institutionnel pour
expliquer la faiblesse de la professionnalisation au sein de l’Université Paris 7 et rappeler les choix
anciens où l’ouverture au monde de l’entreprise était quasiment exclue.
Il serait pourtant injuste de dire qu’une université ne s’implique pas dans la professionnalisation de
ses étudiants lorsqu’elle porte ses efforts sur les filières conduisant au métier d’enseignant ou encore
lorsqu’elle forme des médecins, des dentistes… et des chercheurs.

En marge de cette approche très classique de la professionnalisation, l’Université Paris 7 continue
à rencontrer des réticences à l'égard des filières de création plus récentes que sont les licences et les
masters professionnels, sans parler des DUT dont on a évoqué la situation difficile. Ces réticences se
retrouvent en formation continue, où les chiffres parlent d’eux-mêmes, trahissant la faiblesse du nombre
de stages de formation "qualifiants" proposés aux salariés des entreprises ou aux demandeurs d’emploi.
Des progrès sont pourtant sensibles, les créations de parcours professionnels au niveau master en
témoignent. L’investissement dans des cursus plus éloignés des compétences "pointues" des laboratoires
de recherche comme les licences professionnelles est moindre et devrait être amplifié en s’appuyant sur
le développement de l’apprentissage, opportunité que l’université semble vouloir saisir.
Il n’est pas besoin de revenir sur la situation de l’IUT, déjà largement évoquée, si ce n’est pour
rappeler que la réflexion sur son développement ne peut être indéfiniment remise au prétexte qu'il ne
figure pas dans les schémas classiques de la politique de l’établissement.
De l’évaluation …
Privilégier un système fondé sur trois niveaux – licence, master, doctorat –, mettre en place
un système de crédits, promouvoir la mobilité et la dimension européenne dans les programmes
d’études, développer la collaboration entre établissements, telles étaient les grandes orientations
de la déclaration de Bologne en 1999. Depuis, les rencontres de Prague en 2001, Berlin en 2003 et
Bergen en 2005 ont confirmé ces orientations en insistant en outre sur l’importance de la "formation
tout au long de la vie". Présente dans tous les discours institutionnels, l’évaluation de la qualité des
programmes figure en bonne place comme gage de reconnaissance réciproque dans les perspectives
de construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Si elle ne créée pas la qualité des
programmes, liée de façon incontournable à la qualité des scientifiques, l’évaluation n’en relève pas
moins d’une démarche inévitable dans les contextes national et européen.
Aussi peut-on regretter que, bien que fortement engagée dans le processus de Bologne et sa
déclinaison française, ainsi qu’en témoigne la refonte de son offre de formation, et très préoccupée par
une refondation que la communauté universitaire appelle de ses voeux, l’Université Paris 7 ne dispose
pas - ou n’a pas su les rassembler pour le CNÉ - des indicateurs indispensables pour attester de manière
plus lisible de ce qu’elle est, de ses résultats et de la pertinence de ses choix, en matière de formation
notamment. La logique de "démonstration" attachée à l’utilisation du Livre des références aurait gagné
à être accompagnée d’une approche plus quantitative dans l’exercice néanmoins minutieux qu’a réalisé
l’université pour se décrire.
L’évaluation des formations, rendue obligatoire dans le cadre du LMD, n’est mise en place que dans
quelques filières, en sciences de la vie en particulier, et plus largement pour les formations professionnelles
dont celles relevant du secteur Santé. La volonté politique d’élargir le dispositif se heurte à de solides
réticences en interne et en a freiné la mise en oeuvre à l’échelle de l’établissement.
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La qualité des programmes de formation et la qualité de la recherche à Paris 7 ne doivent pas
occulter l’attention à porter à la qualité de l’accueil et aux conditions d’études des étudiants. Les
quelques étudiants scientifiques rencontrés ont confirmé quelques constats établis par ailleurs sur le
déroulement de leurs études. Les prestations du service central de scolarité, les problèmes d’organisation
et les questions d’incompatibilité d’emplois du temps qui restreignent beaucoup les choix théoriquement
larges d’enseignement optionnel, les problèmes liés à la disponibilité des ressources documentaires ou à
la qualité des matériels de travaux pratiques, le manque d’interlocuteurs en cas de problème, l’absence
de réponse aux questions soulevées, la discordance des informations et la disparité des procédures
d’examen récemment mises en place dans le cadre du LMD sont autant de sujets qui ont été abordés par
les uns ou les autres et doivent susciter la réflexion. On aurait tort sans doute de généraliser ces constats,
d’autant que dans l'ensemble ces étudiants paraissent avoir une opinion positive de leur université. Ils
prouvent simplement que les étudiants sont attentifs à la façon dont on les accueille et savent faire la
part des choses tout en conservant un esprit critique. Les "indices de satisfaction" des étudiants en termes
d’accueil et de conditions d’études sont également des paramètres à ne pas négliger.
La création récente d’un observatoire de la vie étudiante est plus pertinente que jamais, non
seulement pour assurer le suivi de la population étudiante et s’inscrire dans un processus d’évaluation
de la qualité préconisé au niveau européen, mais aussi pour fournir à l’équipe de direction des outils
de pilotage fiables. Son fonctionnement efficace dépend de la volonté de l'université et des moyens
qu'elle entendra lui consacrer.
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IV - La vie étudiante
1 - L’accueil et l’accompagnement des étudiants
Communication avec les étudiants
La garantie de recrutement en 1er cycle grâce à la procédure d’affectation RAVEL et son attractivité
naturelle au niveau des 2e et 3e cycles n’ont pas incité l’université à un effort particulier en matière de
communication en direction des étudiants.
Dans un contexte devenu plus concurrentiel aux niveaux national et européen, dans le secteur
scientifique en particulier, le rapport d’auto-évaluation signale l’instauration de relations plus suivies
avec le rectorat et avec les établissements d’enseignement secondaire, qui se concrétisent par une
quinzaine de conventions avec des lycées. La participation à des salons et des forums de présentation
de l’offre de formation est en voie de développement. Ces initiatives conjuguent la politique propre à
chaque composante et celle des départements de premier cycle (cf. supra) ou du SCUIO, au risque d’un
manque de cohérence de l’ensemble.
L’université s’est efforcée de rendre son offre de formation aussi compréhensible que possible en
éditant annuellement un guide de l’étudiant par secteur et par composante, complété par des plaquettes

spécifiques à chaque diplôme réalisées dans les UFR. Avec la mise en oeuvre du LMD, ces documents
ont été reconsidérés à la rentrée 2005-2006 et déclinés en deux guides : le guide de l’étudiant, à fin
s t r i c t ement pratique, présentant les campus, l’organisation de l’université et des services aux étudiants
ainsi que des listes de formations par niveau et discipline ; un guide des formations détaillant plus précisément
l’offre de formation de chaque filière.
Le site internet de l’université a également été remanié et donne accès de façon claire à l’offre de
formation par domaine et par mention pour chaque type de formation. L’accès à une description détaillée
des spécialités et parcours dépend de l’engagement des responsables dans la mise en oeuvre de documents
présentant la formation, l’organisation des études et les coordonnées des personnes ressources.
Le CNÉ mesure l’effort fourni pour atteindre ce résultat, tant par les services centraux que par les
c o m p osantes et, malgré les imperfections que l’université relève elle-même dans son rapport d’autoévaluation, il convient de saluer la performance qui a permis de mettre en ligne, dès la rentrée 2005,
une information très riche.
Un tutorat plutôt efficace
Depuis 1997, l’Université Paris 7 propose un dispositif intéressant de tutorat plutôt efficace, tout du
moins dans son organisation et sa généralisation à la plupart des filières, hormis la santé. Une centaine de
tuteurs est recrutée chaque année, à la fois pour aider les étudiants entrant à l’université à s’intégrer dans
la vie universitaire, dans un rôle d’accueil très apprécié et, sur la base du volontariat, pour apporter un
soutien plus directement disciplinaire aux étudiants rencontrant des difficultés. Ils enrichissent l’apport
des départements de premier cycle. Certains acceptent un rôle de référent individuel avec des étudiants.
Les pratiques d’organisation du tutorat sont variables selon les filières. Les UFR ont lancé des
expériences diverses pour améliorer le fonctionnement du dispositif en organisant, par exemple, des
séances à thème ou un forum sur internet dédié au tutorat.
L’université soutient les composantes dans la pratique du tutorat et s’emploie à en améliorer la
qualité, grâce à la production du guide du tutorat et l’organisation d’évaluations annuelles. Les tuteurs
peuvent dorénavant faire valider leur activité au titre des UE libres ou UE d’ouverture incluses dans leur
cursus. Un type distinct de tutorat devrait être prochainement proposé pour accompagner la pratique
de l’informatique. Les UFR soulignent l’importance des facilités matérielles offertes par l’université,
comme la mise à disposition de salles informatiques en libre service aux horaires les plus favorables à
la fréquentation étudiante.
Le CNÉ constate que les tuteurs jouent un rôle de proximité bien perçu, qui favorise un dialogue plus
transversal entre l’université et les étudiants, permet de mieux appréhender les difficultés de toute nature que
ces derniers rencontrent et introduit des éléments de convivialité. L’Université Paris 7 semble avoir réussi là
où, dans d’autres universités, le dispositif est limité, voire arrêté. Elle pourrait renforcer cette politique en
favorisant la mutualisation des bonnes pratiques mises en oeuvre dans les composantes, en continuant à
encourager les vocations et en privilégiant la polyvalence à une spécialisation trop forte des tuteurs.

81

D’autres relais d’intégration pour les étudiants
Les structures d’accueil institutionnelles - départements de premier cycle, SCUIO – et le tutorat
ne constituent pas les seuls voies d’information et d’intégration d’une université géographiquement
vaste, riche en formations et en possibilités d’épanouissement individuel et professionnel.
La vie associative et culturelle, favorisée tant par le soutien récurrent aux associations et initiatives
étudiantes que par l’organisation d’événements fédérateurs, contribue largement à l’information sur le
fonctionnement de l’université. La mise en place du LMD a notamment donné lieu à d’importants efforts
d’explication et de présentation.
Le développement actuel de l’espace numérique de travail avec l’opération "portail étudiant" doit
aussi être l’occasion d’améliorer la circulation des informations dans la communauté étudiante, sachant
que les pages "vie étudiante" s’enrichissent progressivement sur le site Web de l’établissement.

2 - Les étudiants et la vie institutionnelle : une écoute à renforcer
La faible participation des étudiants est-elle conjoncturelle ?
Depuis la fin des années 1990, la représentation étudiante est moins dynamique à l’Université Paris
7 et le nombre d’élus étudiants actifs est faible. Ils sont peu présents aux diverses réunions auxquelles ils
sont convoqués ; des séances de CEVU se tiennent parfois sans un seul représentant étudiant.
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Selon l’université, cette situation est inégale selon les mandatures étudiantes. Ainsi, le dernier CEVU
de Paris 7 a-t-il connu deux périodes très différentes avec les deux générations successives d’élus étudiants :
une première génération active, qui a repris les rênes de la commission Vie étudiante présidée par un élu
étudiant ; une seconde très peu présente, malgré l’importance des débats sur la mise en place du LMD.
Au–delà même de leur présence effective dans les conseils, l’engagement des élus étudiants est
très inégal, qu'il s'agisse de leur intervention réelle dans les dossiers de l’université, de leur insertion dans
son fonctionnement quotidien ou de leur connaissance même de l’établissement : la notion collective de
projet d’établissement n’est pas perceptible parmi les élus étudiants.
Pourtant, il n’y a pas de fatalité en la matière, puisque Paris 7 a connu une vie étudiante plus intense
voici plusieurs années. La faiblesse actuelle de la représentation étudiante peut sans doute être rapprochée
de l’éclatement géographique des composantes et de leur imbrication avec d’autres établissements, qui ne
favorisent pas le développement d’un sentiment d’appartenance à l’institution. Il faut probablement y voir
aussi un effet de génération et une attitude "consumériste" des étudiants, assez largement répandue dans
les universités.
Pour autant, un volontarisme plus clairement affiché de la part de l’université devrait encourager
la participation des étudiants à la vie institutionnelle. La dernière campagne de promotion des élections
auprès des étudiants est à saluer et mériterait d’être plus finement analysée. Dans le prolongement d’une
plus forte mobilisation citoyenne, il s’agit aussi de trouver le cadre le mieux adapté, en lien avec les
activités du CEVU.

Dans le même esprit, l’université pourrait persévérer dans l’organisation de moments de rassemblement
de l’ensemble des élus des différents conseils centraux, mais aussi des conseils d’UFR. Les occasions ne
devraient pas manquer, avec la mise en place du LMD et la perspective du déménagement, de mettre en place
des commissions de suivi, par exemple.
Une stratégie d’établissement à conforter
L’existence de la vice-présidence à la vie étudiante est le signe d’un effort avéré, depuis environ
trois ans, pour impulser une politique d’établissement dans ce domaine. Confiée à une enseignante assistée
d ’ u ne secrétaire, cette vice-présidence fait preuve d’un dynamisme réel. Elle s’est, en particulier, largement
investie dans le domaine culturel, en favorisant la création du nouveau service culturel de l’université et en
c o n tinuant d’accompagner ses nombreuses initiatives. Elle travaille aussi à l’amélioration des supports
d’information et de communication destinés aux étudiants. Elle pilote le tutorat proposé aux étudiants
entrant à l’université. Elle gère enfin les dispositifs d’aide et de soutien aux projets étudiants, en liaison
avec les commissions permanentes du CEVU.
Au-delà de cet engagement, Paris 7 doit s’interroger sur un projet intéressant l'ensemble de l’université.
Malgré la volonté de se doter des instances nécessaires à l’émergence d’une politique étudiante,
l’université ne dispose pas au niveau central des outils de pilotage de base. Lors de l’expertise, et à travers
les documents fournis au CNÉ, l’université n’est pas apparue en situation de décrire ses publics étudiants,
ni de se doter, dans l’immédiat, d’indicateurs permettant d’analyser les besoins, d’affiner les objectifs,
d’organiser la mobilisation de ressources matérielles et humaines autour des priorités retenues et d’assurer
le suivi de ses projets. Comme dans d’autres domaines, l’information est éparse et jamais consolidée.
La sous-exploitation du logiciel APOGEE et le report de la mise en place de l’observatoire de la
vie étudiante privent l’université des données indispensables préalables à l’élaboration d’une politique
d’établissement, en matière de vie étudiante notamment. Les différents services chargés, à des titres
divers, de l’accueil ou du suivi des étudiants n’ont que peu de relations entre eux et quasiment aucune
t r a d i t i on de travail en commun. Plusieurs d’entre eux (le SCD, le relais handicap santé, le service des
sports, le bureau Étudiants-Paris 7- Emploi ou la cellule de coordination université-entreprise) sont
pourtant capables de produire une documentation riche et précise attestant une bonne maîtrise de leur
fonctionnement, mais la direction de l’établissement n’a visiblement pas pour habitude d’organiser
de réunions communes, en dehors de relations bilatérales et verticales visant à régler des questions
ponctuelles : ces relations, souvent dépendantes d’affinités personnelles, ne font pas l’objet d’une
volonté pérenne inscrite dans le management de l’université.
Parallèlement, il est rare qu’un conseil comme le CEVU, dont c’est pourtant l’une des vocations,
consacre un ordre du jour à une question thématique relevant de la vie étudiante, et que les responsables
d’un secteur spécialisé aient l’occasion de venir exposer et soumettre à la discussion la politique de
leur service. On notera néanmoins que, lors de la mise en place du LMD en deux phases successives, la
question de la validation dans les cursus de l’engagement étudiant a, selon l’université, fait l’objet de
débats intenses et constructifs, dans le prolongement du travail effectué sur l’intégration du sport dans
les maquettes des différentes formations.
Pour le CNÉ, l’ensemble de ces constats traduit à l’évidence la difficulté du pouvoir central de
l’université à poser les bases d’une stratégie à l’échelle de l’établissement en matière de vie étudiante.
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3 - Le projet Paris Rive Gauche : une occasion à saisir pour les services aux étudiants ?
La politique culturelle : de Jussieu à Paris Rive Gauche, un vecteur de l’identité de l’université
Les dix dernières années ont incontestablement vu une progression des activités associatives et
culturelles sur le campus de Jussieu. Le Forum de l’initiative étudiante et de la vie associative, organisé
et soutenu par l’UPMC et Paris 7, illustre une diversité appréciable, tant du point de vue des domaines
concernés (du chant aux explorations en milieu naturel en passant par la photo ou le théâtre) que des
structures (associations, ateliers mixtes personnels-étudiants…).
Si les activités culturelles sur le site de Jussieu étaient prises en charge dans des dispositifs communs
aux deux universités, la création par l’Université Pierre et Marie Curie d’une Maison de l’action culturelle
et de la vie étudiante pour les étudiants et la perspective du déménagement vers le site Paris Rive Gauche
o nt amené à un travail de construction d’une politique culturelle propre à Paris 7. Née au sein de la
vice-présidence à la vie étudiante, elle s’est concrétisée par la création du service Culture baptisé
"7 en scène", mis en place à la rentrée 2004.
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Au-delà des stricts services rendus aux personnels et aux usagers de l’université, la culture y est
pensée comme un élément important pour valoriser l’identité de l’établissement. La première initiative
du service "Culture", implanté dans un petit local central sur le parvis de Jussieu, a d’ailleurs consisté à
faire office de fil rouge dans l’établissement en présentant l’ensemble des actions culturelles pérennes
dans les UFR et sur les sites dans un almanach commun, réédité à la rentrée 2005 et largement diffusé
dans l’université mais aussi dans les lycées. Un bulletin électronique est publié chaque semaine, en liaison
avec la liste de diffusion de Paris 7 et des pages Culture sont insérées sur le site internet de l’université, en
relation avec les pages Vie étudiante. Une photothèque des événements de l’université a été constituée, et
l’enregistrement audio et vidéo, en collaboration avec des associations étudiantes, est encouragé, en vue
d’archivage et de diffusion en ligne. Outre des relais avec des actions culturelles existant par ailleurs, le
service a déjà mis en place des actions propres dans le domaine du théâtre ou de la Fête de la musique,
des sorties collectives, telles des visites de musée ou d’exposition, qui ont rencontré un succès certain.
Destiné à préfigurer la place de la culture sur le site Paris Rive Gauche, le service se soucie déjà
de nouer des partenariats locaux pour la future implantation, ce qui a conduit à d'importants efforts de
prospection vers les lieux culturels du 13e arrondissement de Paris et d'Ivry. L'objectif est de monter
rapidement, sur le nouveau campus, des projets communs entre les enseignements liés à la culture et
les milieux culturels locaux. Ce remarquable souci d’anticipation tranche avec l’incertitude qui entoure
les infrastructures culturelles du site en construction, leur surface - 50 m2 leur seraient réservés - et la
date définitive d'emménagement. L'inquiétude la plus importante réside dans le sort qui sera réservé à
"l'Amphi 24", amphithéâtre de la dalle de Jussieu progressivement aménagé en installation culturelle de
haut niveau et devenu, au fil des ans, l'un des hauts lieux de la culture à l'université dans Paris.
L’Université Paris 7 a compris que sa seule existence ne pouvait tenir lieu de politique culturelle, mais
sa perte sera difficile à combler. Il serait très regrettable que la refondation de l’université n’intègre
pas la dimension culturelle à la hauteur de son histoire et de ses compétences, surtout dans ce nouveau
quartier de Paris qu’elle pourrait contribuer généreusement à animer.

Une politique du handicap à préserver, une médecine de prévention à relancer
Dans le domaine de la santé, l’université offre une situation paradoxale où coexistent un service
de médecine préventive modeste et excentré, proche des sites de l’UFR de Médecine, et un service
d’accompagnement des étudiants handicapés remarquablement dynamique, sur le campus Jussieu.
La localisation du service de médecine préventive, dans l’hôpital Fernand-Widal, à proximité de la
gare du Nord, loin de son campus principal, l'empêche d'être le référent naturel d’une grande partie des
étudiants de l’Université Paris 7 et d'envisager un déploiement important de ses activités. Une relance des
activités et du rôle de la médecine préventive est attendue du déménagement, prévu à l’horizon 2008, sur
le site Paris Rive Gauche.
En revanche, le relais handicap santé, implanté sur le campus de Jussieu, contribuait à une politique
exemplaire en matière d’accueil des étudiants handicapés qui associait l’UPMC et Paris 7. Anticipant le
déménagement prévu des personnels sur le site Paris Rive Gauche, l’UPMC a décidé l’an dernier de mettre
fin à cette mutualisation avant terme. Un service de six personnes à temps complet s’est donc reconstitué
à Paris 7, qui prend actuellement en charge plus de 130 étudiants. Il est notamment à l’initiative d’une
UE libre, Action solidaire, qui permet à un étudiant moniteur d’un camarade handicapé, en plus d’une
contre-partie financière, de valider son action par des crédits intégrés dans son cursus universitaire. Bien
inséré dans la vie de l’université, le relais devrait bénéficier de 90 m2 environ dans le bâtiment de la
Halle aux farines, sur le site Paris Rive Gauche.
La politique sportive : à prolonger sur le site Paris Rive Gauche
Le sport était traditionnellement pris en charge dans un cadre interuniversitaire, l’UPMC et
Paris 7 mutualisant installations, ressources matérielles et humaines de façon à proposer un large
choix d'activités. Un système assez complexe permettait aux étudiants de l'une ou l’autre université
de participer à l’ensemble des activités, quel qu’en soit l’établissement gestionnaire.
À Paris 7, 633 étudiants étaient inscrits dans une UE de sport en 2004-2005 et 1482 étudiants à des
activités libres. Un palmarès bon ou très honorable dans certaines disciplines témoignait d'une présence
dans les compétitions universitaires ; six étudiants bénéficiaient du statut de sportif de haut-niveau, et
une dizaine étaient crédités d’un "bon niveau national". Avant même la mise en place du LMD, il était
possible à un étudiant de valider des enseignements de sport dans le cadre de sa formation, l’ensemble
traduisant la volonté de l’établissement de donner une place de choix à la pratique sportive, tant dans
les cursus que dans les activités de loisir.
Les activités sportives semblent néanmoins être menacées par le déménagement de l'université.
Elles souffrent des incertitudes imposées par le maître d’ouvrage qui n’a pas suivi l’université dans ses
demandes de locaux et d’équipements sportifs et, à ce jour, seuls quelques locaux ont été réaffectés de
façon imprécise sur la parcelle à construire lors de la deuxième phase. Le sport n’apparaît plus ni comme
un axe essentiel de la politique de l’université en matière de vie étudiante, ni comme un élément de
l’identité qu’elle souhaite promouvoir, à l’inverse des activités culturelles, en bonne place dans le projet
d ’ établissement. On peut espérer cependant que les efforts consentis ne seront pas durablement mis à
mal par le projet Paris Rive Gauche, malgré un contexte qui augure de quelques années difficiles avant
l’emménagement des infrastructures sportives sur le site.
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Le CNÉ invite les dirigeants de l’université à conserver à la pratique sportive la place qui lui est
due au sein de la vie étudiante, d’autant que la partition d’avec l’UPMC, inéluctable, va la priver très
rapidement des moyens dont elle dispose actuellement dans ce domaine.
La politique documentaire : la refondation en marche
Depuis plusieurs années déjà, le service commun de documentation prépare son installation sur
le site Paris Rive Gauche et l’emménagement dans la nouvelle bibliothèque des Grand moulins. Au
centre du campus, il devrait bénéficier d'une surface de 12 900 m2 et de 1800 places de travail dont
900 postes informatiques. À terme, il offrira environ 650 000 documents, dont plus de la moitié en
libre accès et consultables 70 heures par semaine. Deux salles de formation doivent permettre au SCD
de mieux intervenir dans les cursus, notamment pour la formation des étudiants à la méthodologie du
travail documentaire.
Dans le secteur des lettres et des sciences humaines et sociales, le déménagement va être
synonyme d’une "fondation" plus que d’une "refondation" de la bibliothèque, l’université ne disposant
actuellement que de 800 m 2 pour accueillir environ 12 000 étudiants.
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Dans le secteur des sciences exactes, la bibliothèque était jusque-là administrativement rattachée
à l’UPMC et gérée dans un cadre interuniversitaire. La section Sciences du SCD propre à Paris 7 n'a été
créée qu'en mars 2005, afin d'anticiper les conséquences du déménagement et de préparer la mise en
place de la bibliothèque sur le site Paris Rive Gauche. La répartition des fonds scientifiques entre Paris 7
et l’UPMC constitue un vif enjeu de négociations, au coeur desquelles l’intérêt de l’usager doit rester le
critère essentiel du partage des collections et des abonnements entre les deux établissements.
Deux grands principes ont été actés dans le cadre du déménagement sur le site Paris Rive Gauche :
la documentation dédiée à l’enseignement et aux étudiants sera offerte par la bibliothèque centrale. La
pluridisciplinarité, qui reste au centre des préoccupations, sera favorisée puisque des espaces ont été
conçus pour décloisonner les disciplines : histoire et géographie, sciences de la ville, etc… Cette approche
paraît moins évidente pour la documentation plus spécifiquement dédiée à la recherche, répartie dans
les bibliothèques d’UFR néanmoins intégrées au SCD.
Enfin, le SCD comporte cinq sections documentaires dans le secteur Santé, placées chacune auprès
des sites universitaires ou hospitaliers qui abritent les différentes structures de l'université.
Constatant la relative modestie des ressources budgétaires et humaines actuellement consacrées
à la documentation, le CNÉ attire l’attention de la tutelle sur la nécessité d’accompagner le projet par
des moyens en personnels et des crédits de fonctionnement à la hauteur des ambitions affichées. Il
rappelle également que les normes internationales d’accueil dans les bibliothèques, qu’il conviendrait
de respecter, sont de 1,5 m2 par étudiant. Il est à craindre que les récentes amputations - a priori provisoires
- des surfaces initialement prévues pour le SCD pour satisfaire d’autres usages ne compromettent d’ores et
déjà, et de façon durable, cet objectif.

4 - Conclusion et recommandations
Le déménagement sur le site Paris Rive Gauche devrait logiquement conduire à une amélioration
générale du confort immobilier et des conditions d’accueil de la communauté universitaire.
Pour les étudiants notamment, le regroupement en un même lieu des services centraux et communs
d e v rait se traduire par un repérage plus facile et une efficacité accrue. La refondation d’une vraie
bibliothèque centrale, l’accroissement des espaces de travail – salles informatiques, centre de ressources
de langues - devraient améliorer grandement les conditions de travail.
Malgré ces perspectives encourageantes, le déménagement est encore synonyme d’inquiétude
pour certains services dont l’intégration dans les nouveaux locaux n’a pas toujours été évaluée à sa juste
mesure. Parler de "refondation" de l’université en matière de vie étudiante paraît donc, pour le moment,
prématuré et Paris 7 est consciente que le projet Paris Rive Gauche ne suffira pas à donner mécaniquement
une nouvelle impulsion à la vie étudiante.
Il apparaît au CNÉ qu’au regard de l’ampleur du projet Paris Rive Gauche et des investissements qu’il
mobilise, on est en droit d’attendre de l’université, mais aussi de la tutelle ministérielle et des partenaires
publics et privés du projet, un niveau de détermination plus ambitieux dans l’affirmation d’une politique
en matière de vie étudiante. Il semble inconcevable que l’université ne profite pas du déménagement pour
proposer une politique d’accueil et d’accompagnement des étudiants qui tranche avec ce qui peut se faire
dans les autres universités parisiennes, entravées par d’incommensurables problèmes immobiliers.
La présidence de Paris 7 doit engager sans tarder une réflexion stratégique avec ses composantes
d’une part, avec ses partenaires d’autre part, en particulier la Ville de Paris, pour s’inscrire dans une
démarche de qualité qui constituerait un atout supplémentaire dans le contexte de la construction de
l’espace européen de l’enseignement supérieur.
L’université se doit, par ailleurs, de mieux associer ses étudiants à la dynamique de l’établissement.
Le CNÉ encourage l’université à réexaminer la perspective d’une vice-présidence étudiante traduisant
cette volonté, et qui constituerait un signe tangible à leur égard. Ce choix aurait le mérite d’assurer une
permanence et un cadre de dialogue pérenne pour exprimer les préoccupations étudiantes au niveau de
l’équipe de direction, sous réserve d’un réel engagement du vice-président et des élus étudiants pour
animer loyalement ce dialogue.
Dans cette hypothèse, il est cependant primordial que les positionnements respectifs de la
vice-présidence du CEVU, de la vice-présidence à la vie étudiante et de la vice-présidence étudiante,
soient clairement définis et hiérarchisés, et que le CEVU joue pleinement son rôle de Conseil des
études, mais aussi de la vie universitaire dans toutes ses déclinaisons.
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Annexe

Remarques relatives aux chiffres-clés de l'université
Ces définitions sont extraites du document de travail "Indicateurs des universités", MENRS – DEP, bureau des indicateurs
et outils d'aide au pilotage, 2005.

1ère inscription : première inscription dans le système d’information sur le suivi des étudiants (SISE),
que ce soit au niveau du 1er, du 2e ou du 3e cycle.
2nd degré : enseignants du second degré affectés dans l’enseignement supérieur. Cette population est
essentiellement composée de professeurs agrégés (PRAG) et de professeurs certifiés (PRCE).
Boursiers : comprend les étudiants ayant obtenu une bourse sur critères universitaires, sur critères
sociaux ou de mérite.
- Bourses sur critères sociaux : versées par les CROUS, elles sont destinées à permettre à leur
bénéficiaire d’entreprendre des études supérieures en 1er et 2e cycles ;
- Bourses sur critères universitaires : versées par le CROUS, elles sont destinées aux étudiants
inscrits aux concours d’agrégation ou qui préparent un DEA ou un DESS au titre d’une formation
initiale dans un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer ces diplômes. Ce sont
des aides contingentées.

Budget consolidé (y compris salaires et hors salaires) : le budget consolidé d’un établissement
d’enseignement supérieur comprend les dotations budgétaires de l’État inscrites au budget de
l’enseignement supérieur ainsi que les subventions des collectivités territoriales et les ressources
propres qu’il dégage de son activité. Ce budget intègre (budget consolidé y compris les salaires)
ou non (budget consolidé hors salaires) une valorisation des salaires des personnels payés sur budget
de l’État en poste dans l’établissement.
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Cycles : comprend les cycles 0, 1, 2 et 3.
- Cycle 0 : cycle universitaire regroupant des diplômes permettant aux non-bacheliers l’accès aux
formations universitaires : diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), capacité en droit, etc. ;
- Cycle 1 : cycle universitaire regroupant les formations et diplômes correspondant au niveau bac + 2 ;
- Cycle 2 : cycle universitaire regroupant les formations et diplômes correspondant au niveau
bac + 3 et 4 ;
- Cycle 3 : cycle universitaire regroupant les formations et diplômes correspondant au niveau
bac + 5 et plus.
Cette classification est progressivement remplacée par les niveaux licence (bac + 3), master (bac + 5) et
doctorat (bac + 8).

Dispensés du baccalauréat français : il s’agit des étudiants non titulaires du titre de baccalauréat
français. Ils disposent soit d’un titre étranger admis en équivalence, soit d’un titre admis en dispense,
soit encore d’un diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU).
Inscriptions (principale et secondes) : un même étudiant peut prendre plusieurs inscriptions dans un
ou plusieurs établissements. Si un étudiant prend plusieurs inscriptions dans un même établissement, une
seule est déclarée "principale", les autres sont déclarées "secondes". L’inscription principale correspond à celle
pri se pour la formation la plus élevée. Si un étudiant prend plusieurs inscriptions dans n établissement,
il aura n inscriptions principales.
Nationalités européennes : le terme "européen" est compris au sens de l’Europe géographique, hors France.
Origine sociale des étudiants : catégorie socio-professionnelle du chef de famille déclarée par l’étudiant au moment de son inscription :
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- Favorisée : chef d’entreprise de dix salariés ou plus, profession libérale, cadre de la fonction publique,
professeur et assimilé, professions de l’information, des arts et des spectacles, cadre administratif
et commercial d’entreprise, ingénieur, cadre technique d’entreprise, instituteur et assimilé ;
- Plutôt favorisée : profession intermédiaire santé / travail social, clergé, religieux, profession
i n t e r médiaire dans la fonction publique, dans le commerce ou en entreprise, technicien, contremaître,
agent de maîtrise, retraité cadre / profession intermédiaire ;
- Moyenne : agriculteur exploitant, artisan, commerçant et assimilé, employé civil / agent de
service de la fonction publique, policier et militaire, employé administratif d’entreprise,
employé de commerce, personnel de service direct aux particuliers, retraité agriculteur exploitant,
retraité artisan / commerçant / chef d’entreprise ;
- Défavorisée : ouvrier qualifié ou non qualifié, ouvrier agricole, retraité employé et ouvrier,
chômeur n’ayant jamais travaillé, personne sans activité professionnelle.

Personnels administratifs, techniques, d’éducation et d’encadrement : comprend les personnels
ITARF, ATOSS et des bibliothèques et musées. Les fonctionnaires sont répartis dans trois catégories A, B et
C pour lesquelles il existe des niveaux de recrutement et de responsabilité différents.

Personnels enseignants non permanents : comprend les professeurs invités, les personnels
associés à temps partiel (PAST), les professeurs associés à temps plein (PRAS), les attachés temporaires
d’enseignement et de recherche (ATER), les moniteurs, les lecteurs, les maîtres de langues et les
contractuels du second degré.
Ressources propres : les ressources propres des établissements d’enseignement supérieur comprennent
les contrats de recherche et les prestations à caractère intellectuel, les droits universitaires, les revenus
de formation continue, le produit de la collecte de la taxe d’apprentissage et des ressources diverses
(produits financiers, vente de produits, produits d’activités annexes comme les locations).
SHON : surface hors œuvre nette. Définie par l’article R.112-2 du code de l’urbanisme, elle est égale à
la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction de laquelle on déduit l’ensemble
des surfaces non aménageables (terrasses, zones de stationnement par exemple).
SIS E : Système d’information sur le suivi des étudiants. Le système SISE recense, au travers des inscriptions
prises, les étudiants inscrits dans les principaux établissements universitaires et assimilés ainsi que leurs
r é s u l t ats aux diplômes. SISE recense les étudiants inscrits aux formations diplômantes (ou assimilées)
d’une durée minimale d’une année. Le système SISE repose sur deux remontées annuelles : les universités
réalisent des extractions de leurs logiciels de gestion de la scolarité (APOGEE notamment) et transmettent
ces informations à la direction de l’évaluation et de la prospective du MENESR.
Toutes composantes : comprend l’ensemble des composantes de l’université, y compris les IUT et les
écoles internes et externes rattachées.
Typologie des universités : les universités appartiennent à une des 5 catégories suivantes : scientifiques
et/ou médicales (15 établissements), pluridisciplinaires avec santé (20), pluridisciplinaires hors santé (25),
tertiaires à dominante lettres et sciences humaines (15), tertiaires à dominante droit et/ou économie (9).
Cette typologie a été établie par la direction de l’enseignement supérieur du MENESR à partir des effectifs
d’étudiants répartis par grandes disciplines, hors filières d’IUT et d’ingénieurs. Elle ne prétend pas prendre
en compte toute la diversité des établissements, mais permet des regroupements objectifs et stables sur
des critères simples.
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Liste des sigles

AGORA
ANETES
AP-HP
APOGEE

Aide à la gestion optimisée des ressources ATOS (application informatique)
Annuaire des établissements d’enseignement supérieur
Assistance publique – hôpitaux de Paris
Application pour la gestion des étudiants et des enseignements

BEE
BQE
BRI

Biotechnologie et économie de l’entreprise
Bonus qualité enseignement
Bureau des relations internationales

CA
CAPES
CCUE
CEA
CEVU
CFA
CFEED
CHS
CHU
CIFRE
CLES
CNRS
CPER
CRL
CS

Conseil d’administration
Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire
Cellule de coordination université - entreprise
Commissariat à l’énergie atomique
Conseil des études et de la vie universitaire
Centre de formation des apprentis
Centre de formation et d’études sur l’enseignement des disciplines
Comité hygiène et sécurité
Centre hospitalier universitaire
Convention industrielle de formation par la recherche
Compétences en langues de l’enseignement supérieur
Centre national de la recherche scientifique
Contrat de plan État - Région
Centre de ressources de langues
Conseil scientifique

DAEU
DCEM
DEP
DEPAES
DES
DEUG

Diplôme d’accès aux études universitaires
Deuxième cycle d’études médicales
Direction de l’évaluation et de la prospective
Département d’éducation permanente pour l’accès à l’enseignement supérieur
Direction de l’enseignement supérieur
Diplôme d’études universitaires générales
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DPMA
DSPT
DUT

Direction des personnels, de la modernisation et de l’administration
Direction scientifique, pédagogique et technique
Diplôme universitaire de technologie

EA
ED
EILA
ENS
EPE
EPST
ERASMUS
ESCPI

Équipe d’accueil
École doctorale
Études interculturelles de langues appliquées
École normale supérieure
Étudiants Paris 7 - emploi
Établissement public à caractère scientifique et technologique
European Community Action Scheme for Mobility of University Students
École supérieure de physique et de chimie industrielles (de la Ville de Paris)

FOAD
FRE

Formation ouverte et à distance
Formation de recherche en évolution

GEMOS
GHSS

Gestion des moyens du supérieur
Géographie, histoire et sciences de la société

HDR

Habilitation à diriger des recherches

IATOS
IBPC
IFR
IGAENR
INALCO
INPI
INRIA
INSERM
IPC
IPG
ITODYS
IUH
IUT

Personnel ingénieur, administratif, technique, ouvrier et de service
Institut de biologie physico-chimique
Institut fédératif de recherche
Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche
Institut national des langues et civilisations orientales
Institut national de la propriété industrielle
Institut national de recherche en informatique et automatique
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut de la pensée contemporaine
Institut de pathologie et de génétique
Institut de topologie et de dynamique des systèmes
Institut universitaire d’hématologie
Institut universitaire de technologie

LAC
LANSAD
LCAO
LMD
LOA
LOLF
LPMMH
LSH
LSHS

Laboratoire Aimé Cotton
Langues pour les spécialistes d’autres disciplines
Langues et civilisation de l’Asie orientale
Licence, master, doctorat
Laboratoire ondes et acoustique
Loi organique relative aux lois de finances
Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes
Lettres et sciences humaines
Lettres, sciences humaines et sociales

MASS
MENESR
MSTP

Mathématiques et sciences sociales
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Mission scientifique, technique et pédagogique

PCEM1
PCRD
POPPEE
PPF
PRG

Premier cycle d’études médicales
Programme-cadre de recherche et de développement
Projet de système d’information sur les emplois, les postes et le personnel (application
informatique)
Plan pluri-formations
Paris Rive Gauche

RFF
RHS

Réseau ferré de France
Relais handicap santé

SAIC
SAN REMO
SCD
SCDFCP
SCRIPT
SCUIOP
SE
SEMAPA
SHON
SHS
SIREDO
SISE
SNV
SPI
STIC

Service d’activités industrielles et commerciales
Système d’analyse et de répartition des moyens aux établissements d’enseignement supérieur
Service commun de documentation
Service commun de développement de la formation continue et professionnelle
Service commun de ressources informatiques pédagogiques et technologiques
Service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle
Sciences exactes
Société d’économie mixte aménagement de Paris
Surface hors œuvre nette
Sciences humaines et sociales
Système informatisé de recueil des données
Système d’information sur les étudiants
Sciences de la nature et de la vie
Sciences pour l’ingénieur
Sciences et technologies de l’information et de la communication

TICE

Technologie de l’information et de la communication pour l’enseignement

U3M
UE
UFR
UMR
UMS
UPMC
UPR

Université du troisième millénaire
Union européenne
Unité de formation et de recherche
Unité mixte de recherche
Unité mixte de service
Université Pierre et Marie Curie
Unité propre de recherche

ZAC

Zone d’aménagement concerté
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Réponse du président
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Organisation de l’évaluation

L'évaluation de l’Université Paris 7 - Denis Diderot a été placée sous la responsabilité de Paolo
Blasi, membre du Comité national d'évaluation et de Gilles B e r t ra n d, président du CNÉ jusqu'en juin
2004, puis consultant, et réalisée avec la collaboration de Jean Loup J o l i v e t, délégué général.

Ont participé à l'évaluation :

Annie Cheminat, professeur de chimie à l'Université Louis Pasteur Strasbourg 1 et ancienne rectrice
de l’Académie de Nantes, consultante auprès du Comité ;
Alain Costes, professeur à l'Institut national polytechnique de Toulouse (INP), ancien directeur
de la technologie ;
Pierre Fo r m s t e c h e r, professeur de biologie cellulaire à l'Université Lille 2 ;
Fabrice Hénard, chargé de mission au CNÉ ;
Michel Lascombe, professeur de droit constitutionnel à l'Université Lille 2 ;
Franck N e v e u, professeur de sciences du langage à l'Université de Caen ;
Olivier Rey, chargé de la veille scientifique et technologique à l'Institut national de recherche
pédagogique (INRP).

Raphaël Decaix a assuré la mise en page de ce rapport et Delphine Lecointre la PAO.

Le Comité remercie les experts qui lui ont apporté leur concours. Il rappelle que ce rapport
relève de sa seule responsabilité.
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Membres du Comité :
Michel HOFFERT, premier vice-président
Michel PEREYRE, vice-président
Jeanne SEYVET, vice-présidente
Michel AVEROUS
Paolo BLASI
Hubert BOUCHET
Georges BOULON
Josep BRICALL
Christian DELLACHERIE
Bernard DIZAMBOURG
Zlatka GUENTCHEVA-DESCLES
Bernard JANNOT
Délégué général :

René-Paul MARTIN
Jean-Yves MÉRINDOL
Alain NICOLAS
Alain SAUBERT
Graciela SCHNEIER-MADANES
Françoise THYS-CLÉMENT
Léo VINCENT
Pierre ZÉMOR

Jean-Loup JOLIVET

Directeur de la publication : Michel Hoffert
Édition-Diffusion : Francine Sarrazin
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La photographie de couverture a été fournie par l'établissement.

Créé par la loi de 1984 sur l’enseignement supérieur et érigé en autorité administrative indépendante
par la loi d’orientation sur l’éducation de 1989, le CNÉ a vocation à évaluer les réalisations des établissements
d’enseignement supérieur dans l’accomplissement de leurs missions (formation, recherche, valorisation de la
recherche, coopération internationale, etc.). Il porte une appréciation sur les résultats des contrats qu’ils ont
conclus et des partenariats qu’ils ont noués, et dresse le bilan de leurs formations doctorales. Le CNÉ dispose
d’un pouvoir d’investigation sur pièces et sur place, et peut solliciter le concours d’experts extérieurs. Il
formule des recommandations propres à amender le fonctionnement des établissements et à renforcer
l’efficacité de leurs actions, l’exercice de leur autonomie et la qualité de leurs formations. Ses rapports
d’évaluation sont consacrés à un établissement, à un site universitaire, à une discipline ou à un thème.
Ils sont rendus publics, tout comme le rapport annuel d’activité et le bilan de synthèse établi tous les
4 ans à l'adresse du Président de la République sur l’état de l’enseignement supérieur.
Le CNÉ comprend 25 membres nommés pour 4 ans par décret en conseil des ministres :
19 r eprésentants de la communauté scientifique, français ou étrangers ; 4 personnalités désignées après
avis du Conseil économique et social ; 1 membre du Conseil d’État ; 1 membre de la Cour des comptes.

