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Explications de vote de la liste Alternative





(1.1) Un projet soumis au vote sans 
consultation officielle des personnels



(1.2) Un projet à la légitimité contestable

• Une équipe présidentielle élue en 2017 pour conforter la naissance de 
l’Université de Lille, née le 1er janvier 2018 de la fusion des 3 universités 
lilloises

• Ordonnance n° 2018-1131 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de 
rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche – signée par le président de la République le 12 
décembre 2018

• Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(CNESER), réuni le 16 octobre 2018, a voté majoritairement contre le 
projet d’ordonnance (46 contre, 9 pour et 8 abstentions)



(1.3) Un projet rejeté ou timidement approuvé 
par les composantes

Statuts de l’université de Lille – art. 9 « Les délibérations du conseil 

d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou 
représentés »

COMPOSANTES POUR CONTRE ABSTENTIONS NPPV

FSJPS 5 9 7 1

DECCID - 10 5 -

HUMANITES 2 24 2 -

LLCE 5 16 3 -

LEA 1 9 3 -

FST 11 9 8 -

PSYCHO 2 2 9 -

FASEST 15 14 9 -



(1.4) Un projet rejeté massivement par les 
collègues du Collège B à l’élection partielle des 
16-17 mars 2021



(1.5) Un projet désapprouvé par les instances 
démocratiques centrales de l’UdL

• Le CAC du 15 avril 2021

(CFVU et Commission Recherche)

• Le CHSCT du 21 avril: avis à l’unanimité défavorable au statut de l’EPE

• Vote défavorable unanime du Comité Technique de ce matin

(Art 16 des statuts de l’UDL)



(2) L’EPE et le projet du gouvernement pour 
l’ESR: augmenter les droits d’inscription

(Art 16)



(2.1) Le « nerf de la guerre »



(2.2) La sélection « sans faire de vagues »



(2.3) Sortir du code de l’Education et 
cadenasser la démocratie universitaire 

art. 20 des statuts de l’EPE

16 EC
6 représentants des étudiants (12500/élus)
6 représentants des personnels non 
enseignants

16 personnalités nommées
(les tutelles et le monde socio-économique)

Art 20. 11° un président élu parmi les 
personnalités extérieures



(2.3) Sortir du code de l’Education et 
cadenasser la démocratie universitaire 



D’autres choix que 
l’EPE étaient possibles

La COMUE?

Se présenter devant le 
jury avec le bilan de la 
fusion et des fusions 
dans la fusion



(3) La fin de l’expérimentation: le Grand 
Etablissement



(3) La fin de l’expérimentation: le Grand 
Etablissement



(3) Le Grand Etablissement: décrets en Conseil 
d’Etat



(Note de l’expert R. Gary Bobo, 2016)



Les droits d’inscriptions différenciés : un fait objectif

The tuition fees for the PANGEA programme depends on where you are coming from and amount to:
€ 9 000 /year for Partner Country students
€ 4 500 /year for Programme Country students
https://master-pangea.eu/tuition-fees/

https://master-pangea.eu/tuition-fees/

