Attention, danger !
Nantes Université n'est plus une
Université !

OPACITÉ ET MANQUE
DE DÉMOCRATIE

I-site

FORMATION LIVRÉE AU
MARCHÉ ET
MONÉTISÉE

LES MEILLEURS
CURSUS POUR UNE
POIGNÉE D'ÉTUDIANTS

N (N)
RECHERCHE PUBLIQUE
ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
SUBORDONNÉS AUX
ENTREPRISES.

TRANSFERTS DE
COMPÉTENCES DES
ÉTABLISSEMENTS VERS
LA NU(N)

I-SITE, NEXT, NU(N)

L'OPACITÉ ET LE MANQUE DE
DÉMOCRATIE...

Nantes Université , c'est le projet de l'I-site Next
NEXT, c'est avant tout le recentrage de la
recherche et de l'enseignement supérieur sur
deux domaines de recherche orientés sur les
besoins en innovations technologiques des
entreprises locales ou nationales.
Essentiellement les industries ayant besoin de
nouveaux matériaux, mais aussi
l'agroalimentaire. Pour la santé, c'est orienté sur
la mise au point de procédés thérapeutiques et
d'imagerie (cancérologie et la transplantation),
mais aussi de médicaments. Le but est de mettre
la recherche publique au service des besoins en
R&D des entreprises et de coller aux besoins en
formations de ces mêmes entreprises. Les statuts
de la NU(N) ne visent qu'à mettre en place l'I-site
et à le gérer !

UNE NOUVELLE UNIVERSITÉ ?
Ne perdons pas de vue que l'objectif de la NU(N),
c'est de faire une nouvelle structure pour intégrer
(fusion ?) l'ensemble des structures de recherche
et de formation sur le site nantais. Nos édiles ne
s'interdisent pas, à terme, d'intégrer des
établissements privés du territoire. Le statut de
cette structure va évoluer d'ici 10 ans, et
dépendra du rapport de forces entre les
établissements présents. Sur les sites, cela
pourrait être, par exemple, une structure
public/privé ou une sorte de fondation de
coopération scientifique. Tout est ouvert..... Dans
2 ans, les fondateurs pourront prendre le statut
de Grand Etablissement : encore plus de
dérogations possibles au code de l'éducation et
de la recherche !

CONDITIONS DE TRAVAIL ?
NEXT et la NU(N), ce sont des conditions de travail
dégradées : sous effectif permanent, mutualisations de
services, surcharge de travail... C'est pour cela que le
CHSCT a rendu des avis négatifs sur la NU(N) et diligenté
une expertise.

Bienvenue dans une expérimentation de 7
ans... dont vous ne reviendrez pas...
Bienvenue dans le monde des directoires,
des élus politiques sur-représentés... Pas
d'instances paritaires dans les pôles. Pour le
pôle sciences et technologie, un directeur
désigné par la présidence pendant 7 ans... Où
est passée la démocratie universitaire ?

FORMATION ?
La formation n'est pas seulement livrée au
marché : ce qui est marquant, c'est que
l'enseignement supérieur public n'a plus pour
objectif de répondre aux besoins en formations
de l'ensemble des bacheliers, mais à quelques
uns. Le projet Next ne parle que de cursus type
grandes écoles.

TRANSFERTS, AUSTÉRITÉ
Les transferts de compétences, c'est entre
fondateurs, vers le nouvel établissement NU(N).
Beaucoup de l'Ecole Centrale de Nantes, mais aussi de
l'Inserm (organisme national) et du CHU. et dans une
moindre proportion, à partir des partenaires CNRS,
Oniris,.... Le contexte d'austérité pour les dépenses
publiques est maintenu pour l'ESR public. Seuls sont
financés les programmes d'investissements d'avenir
(PIA), comme l'Isite Next. Les établissements comme
l'université de Nantes, mais surtout les organismes
nationaux de recherche, le CNRS et l'inserm, sont
sommés de mettre leurs moyens sur les structures du
PIA.

Nous contacter, nous rejoindre !
CGT FERC SUP Nantes
Mail : fercsupcgtnantes@gmail.com
Page : http://cgt.fercsup.net/spip.php?rubrique2010
RS : https://www.facebook.com/fercsupcgtnantes/
SNTRS Nantes (CNRS-INSERM-INRIA-IFFSTAR-IFREMER)
Mail : sntrscgtnantes@gmail.com
Page : https://sntrscgt.vjf.cnrs.fr/spip.php?rubrique146

