
Motion présentée par la liste Ouverture & Indépendance pour 
le Conseil d'Administration du vendredi 27 janvier 2012

Depuis près de quatre ans, sous l'effet de fortes pressions politiques, différents scénarios de 
restructuration de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le Nord-Pas-de-Calais ont été 
engagés sans que soit  réellement sollicitée l'adhésion des communautés universitaires ni même, 
dans la plupart des cas, l'approbation formelle de leurs instances représentatives. Cette méthode de 
contournement a conduit à des échecs successifs, de la première vague du plan Campus à la seconde 
vague de l'Idex.

La convocation de groupes de travail inter-universitaires visant à engager une réflexion sur 
l'université  de Lille  devait  permettre  une vraie  réflexion collective.  Il  apparaît,  en fait,  que les 
contours juridiques de l'université de Lille ont déjà été sérieusement envisagés, voire arrêtés, par les 
présidents  des  universités  lilloises  et  que  des  choix  stratégiques  essentiels  sont  discutés  dans 
l'opacité la plus totale.  Dès lors,  les groupes de travail  inter-universitaires risquent de servir  de 
caution à une politique décidée en comité restreint.

Dans ce contexte, considérant que les conditions d'un débat informé ne sont pas réunies, le 
conseil d'administration de l'université de Lille 1 refusera de se prononcer sur un texte issu de la 
dernière  Assemblée  Académique  et  demande à  ce  qu'un  calendrier  de  réunions  communes  des 
conseils centraux des universités soit instauré pour poursuivre la réflexion prospective. 

Par ailleurs, il  rejette l'ensemble des recommandations proposées par le rapport "Mission 
d'appui  à  la  réflexion  stratégique  et  prospective  de  l'Etat  sur  l'Enseignement  supérieur  et  la 
Recherche en Nord-Pas-de-Calais" qu'il juge contraire aux valeurs universitaires.

Enfin, le conseil d'administration demande au président de l'université d'agir conformément 
aux décisions de la présente motion en ne prenant aucun engagement quant à la nature du processus 
de rapprochement des universités lilloises.
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