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L'UNIVERSITÉ

PAUL-VALÉRY -

MONTPELLIER II I

CARTE D’IDENTITÉ

L'Université Paul-Valéry - Montpellier III (UPV) a été
créée en 1970. En 2001-2002, l’UPV compte
21 221 étudiants dont 235 étudiants inscrits à Béziers
et 2 036 à Nîmes1. Elle regroupe six UFR dans le
domaine des lettres, langues, arts et culture, sciences
humaines et sociales, administration économique et
sociale, sciences et technologie. Les lettres et les
sciences humaines sont les secteurs de formation
prédominants. Ils rassemblent respectivement 41% et
43% des étudiants.

Dans un contexte national de diminution des effectifs
universitaires, l’UPV enregistre une croissance
soutenue du nombre de ses étudiants (+ 5,9% sur
la période 1997-2001).

Le profil de l’UPV est représentatif des universités
littéraires françaises : elle se caractérise par sa forte
proportion d’étudiants boursiers sur critères sociaux
(36% de l’ensemble des étudiants). Elle attire un
nombre important d’étudiants étrangers. Ceux-ci
constituent 12% des effectifs ; 4% d’entre eux sont
originaires de l’Union européenne.

Le corps enseignant de l’UPV compte 570 enseignants
dont 82% sont des enseignants-chercheurs.

Les personnels techniques et administratifs sont au
nombre de 415 dont 130 contractuels.

Au regard des critères nationaux de répartition de
moyens (SANREMO), l’UPV est la plus sous-dotée
des universités littéraires en nombre de postes
enseignants et non-enseignants.

LA VIE ÉTUDIANTE

L’accueil des étudiants

Jugeant primordiale sa mission de démocratisation
de l’enseignement supérieur, l’UPV a fait le choix
d’accueillir très largement les étudiants. Pour
conforter cette politique, elle offre un environnement
culturel et associatif de qualité, renforcé récemment
par la création d’un théâtre et d’une Maison de
l’étudiant.

La localisation de la quasi-totalité des bâtiments sur le
campus de la route de Mende est un facteur important
d’identité pour les étudiants. Cependant, l’exiguïté
du terrain a entraîné une grande densification des
bâtiments et leur occupation est excessive. Ces
éléments ont pour conséquence des difficultés
d’organisation qui pénalisent la vie quotidienne. Dans
ce contexte, les extensions programmées rue de l’Abbé-
de-l’Épée et sur les sites de l’hôpital Saint-Charles et de
l’École de chimie revêtent une importance cruciale pour
le développement de l’établissement.

La médecine préventive

L’organisation interuniversitaire de la médecine
préventive à destination des étudiants a été remise
en cause et les trois universités de Montpellier ont
entrepris de développer des entités séparées.
L’UPV se doit de renforcer et d’améliorer son propre
dispositif en attendant que soient de nouveau réunies
les conditions d’une meilleure et indispensable
coordination interuniversitaire.

1 L’implantation de Nîmes est, depuis la rentrée 2002, un EPA.
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LES FORMATIONS

Un potentiel de formation diversifié

L’UPV propose un nombre élevé de diplômes
nationaux : 26 DEUG ou mentions de DEUG,
57 licences ou mentions de licence, 39 maîtrises
ou mentions de maîtrise, 20 DESS et 15 DEA
regroupés au sein de 2 écoles doctorales :
”Langues, littératures et cultures” et ”Espaces,
temps et civilisations”.

Une stratégie à préciser

La prépondérance des départements de formation et
la faiblesse de l’action concertée entre les UFR ont
abouti à un morcellement de l’offre de formation.
En particulier, la mise en œuvre de la réforme du
DEUG a entraîné une inflation du nombre d’unités
d’enseignement (ECUE), qui induit de grandes difficultés
dans la gestion de la scolarité et des locaux.

L’UPV doit simplifier son offre de formation et la
rationaliser. La mise en place du dispositif LMD
peut lui fournir l’occasion de valoriser pleinement
ses forces et potentiels.

La professionnalisation des formations a trouvé des
développements au sein de départements ou de filières
bien identifiées comme l’AES ou les DESS. L’insertion
professionnelle des diplômés devra cependant être
suivie avec plus de rigueur.

L’UPV propose un large éventail de préparations aux
concours de l’enseignement (CAPES, agrégations).
L’UPV doit se mettre en situation de rendre compte
des moyens qu’elle consacre à ces formations et des
résultats obtenus.

LA RECHERCHE

Un potentiel de recherche important

Il est constitué de 7 UMR, 19 équipes d’accueil,
2 jeunes équipes. Un programme pluri-formations
s’ajoute à ces reconnaissances nationales. Le Conseil
scientifique, quant à lui, reconnaît 13 équipes. 

Un besoin d’organisation 

L’UPV doit poursuivre sa politique de regroupement
de petites équipes et faire de la gestion du BQR
un moyen de valorisation de l’innovation. La
transdisciplinarité doit notamment être développée.

Le renouvellement des équipes est, à court terme, un
enjeu crucial. Il en va en particulier du maintien de
secteurs de recherche très spécifiques à l’établissement
et qui constituent une véritable originalité, comme les
antiquités classiques, égyptiennes et médiévales ou
la géographie méditerranéenne. 

Si des liens existent avec le CNRS, les possibilités de
coopération avec les autres grands organismes de
recherche du site montpelliérain restent largement
sous-exploitées.

Le projet de la MSH ”Europe – Méditerranées :
dynamique des interactions”, porté par l’UPV, a été
avalisé par le réseau des Maisons des sciences de
l’homme. Il doit encore trouver une reconnaissance
scientifique auprès de la Direction de la recherche.

L’importance du nombre des publications et des
revues d’audience nationale et internationale
témoigne de la vitalité scientifique de l’établissement.
Un effort de structuration de la politique de publications
devrait permettre une meilleure valorisation de la
recherche.

Enfin, l’UPV doit s’interroger sur les conditions de la
réussite en DEA et en doctorat. Il est aussi impératif
qu’elle se donne les moyens de connaître le devenir
de ses jeunes docteurs.

LE GOUVERNEMENT ET LA GESTION

Au moment où ce rapport est publié, l’université
vient de renouveler son équipe de direction. Cette
occasion peut être saisie pour fonder une logique
nouvelle de pilotage de l’établissement.



3

Le fonctionnement des instances
de gouvernement

Il importe que l’établissement trouve un mode de
fonctionnement de ses instances (conseils, commis-
sions, …) plus serein. L’UPV doit s’attacher à ressouder
la communauté universitaire : étudiants, enseignants
et personnels techniques et administratifs. Elle doit
notamment veiller à une meilleure intégration des
étudiants qui participent à tous les niveaux de la vie
institutionnelle de l’établissement. 

Les missions de l’administration

Dans de nombreux domaines, l’administration assure
ses missions avec réussite, mais un effort de
rationalisation devra être mené. D’une manière
générale, les fonctions d’analyse et de prévision
devront être renforcées.

Par ailleurs, il importe que les rôles respectifs des
enseignants investis dans le fonctionnement de
l’établissement et des personnels administratifs
soient clairement définis, ces derniers devant
retrouver les conditions d’un exercice responsable
de leurs missions. 

Une coopération à construire ou à reconstruire

L’UPV doit nouer un dialogue constructif avec son
environnement socio-économique et politique, et
notamment avec les collectivités territoriales. De
même, elle doit s’attacher à développer ses
coopérations avec les autres universités et les
EPST du site de Montpellier.

RECOMMANDATIONS

Le CNE souhaite que, dans un délai de deux ans, soit
envisagée une nouvelle visite pour faire le point sur
la mise en œuvre de ses recommandations. 

L’objectif qui doit être poursuivi est que l’UPV retrouve
à court terme les moyens de définir des choix et des
priorités en accord avec ses moyens.

En ce qui concerne le pilotage de l’établissement,
il convient :

 de retrouver un fonctionnement cohérent des
instances, recentré sur ses missions principales ;

 de stabiliser l’équipe de direction ;

 de développer les capacités d’auto-évaluation.

Pour ce qui concerne l’organisation interne de
l’établissement, il est nécessaire :

 de clarifier les responsabilités respectives des
départements, des UFR et de l’administration
centrale ;

 d’assurer une bonne coordination de l’administration
de l’établissement.

Pour ce qui concerne la rigueur et la transparence
des procédures, il importe :

 d’adopter une charte des inscriptions et des
examens ;

 de simplifier les opérations de scolarité :

 d’améliorer les pratiques budgétaires.

Pour ce qui concerne la politique d’établissement,
il est souhaitable :

 de faire des arbitrages en matière d’offre de
formation :

La politique d’accueil et de flux d’étudiants de
première année doit faire l’objet, de la part de
l’université, d’un état des lieux qui tienne compte
des capacités dans chaque domaine, des conditions
d'enseignement et d’adaptation aux pré-requis dans
certaines disciplines (notamment artistiques) ainsi
que de la réussite aux examens. Cette politique
d’accueil mérite une évaluation sans compromis.
Les données de l’OVE doivent être mises au service
d’études de cohortes pour identifier et qualifier les
parcours à privilégier dans le cadre du nouveau LMD.
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 de structurer la recherche et la politique de
publications :

La priorité à la recherche doit redevenir un affichage
clair de la politique de l’université. La politique de
restructuration proposée au CNRS lors de la
contractualisation doit, à cet égard, servir
d’exemple. Mais l’université doit être aussi attentive
à l’émergence de nouvelles thématiques, voire de
nouvelles équipes, consécutivement au rajeunissement
démographique des enseignants-chercheurs. C’est ce
rôle que devraient jouer les équipes reconnues par le
Conseil scientifique.

 de stabiliser les projets de développement de
l’établissement :

Alors que le diagnostic du déficit immobilier, de son
accroissement potentiel et des mesures à prendre
était clairement fait par l'université et les services
rectoraux dès le début des années 1990, l'université n'a
pas bénéficié comme elle l'aurait dû du plan Université
2000 et la réalisation du plan U3M a pris du retard.

Le CNE recommande donc aux autorités de tutelle
d'avoir une vigilance particulière pour que les

programmes en cours, relatifs au site de la rue
de l'Abbé-de-l'Epée et au site Saint-Charles,
soient menés à leur terme dans les meilleurs
délais et, qu'au-delà, la situation de l'université
au plan immobilier soit suivie durablement.

Enfin, le CNE recommande que l’université veille à
restaurer son image auprès de ses partenaires et de
ses publics. Cela passe par la mise en place d’un plan
de communication à la fois interne et externe, et sa
réalisation par un service piloté par la présidence.

Il s’agit plus fondamentalement de rétablir des relations
professionnelles et partenariales avec les collectivités,
d’établir de meilleurs contacts avec le rectorat et
d’assurer un travail suivi avec les instances du
Ministère. À cet égard, le CNE s’est étonné que les
autorités de tutelle n’aient pas, à tous les niveaux, et
ce depuis plusieurs années, davantage alerté et assisté
l’université sur les problèmes qui sont les siens.

La réponse du président de l’Université Paul-Valéry -
Montpellier III figure dans le rapport du CNE p. 135
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