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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE 

Réunion du 22 Juin 2015 

Membres présents : 

Collège « professeurs » : Lissan AFILAL, Georges DURRY, Guillaume GELLE, Laurent ANDREOLETTI,  

René DAVAL     

Collège « autres enseignants » : Christelle DECLERCQ, Christine JOURDAIN, Michel  MARIC, 

Abdelkhalek RIAHI, Martine GUILLEMIN  

Collège « BIATOSS » : Bruno BERAULT, Carole CORPEL, Emmanuel BONNET 

Collège « étudiants » : Chloé ROLAND, Marion PEON 

Personnalités extérieures : Daniel NABET 

Membres représentés :  

Louis-Frédéric JACQUELIN a donné pouvoir à Laurent ANDREOLETTI.   

Olivier DUPERON  a donné pouvoir à Guillaume GELLE. 

Florian LEGER a donné pouvoir à Chloé ROLAND. 

Clément COUSIN a donné pouvoir à Marion PEON. 

Patrick TASSIN a donné pouvoir à Gilles BAILLAT. 

Marie-Aude BUR et Christophe GIRARDIN ont donné pouvoir à Lissan AFILAL. En cours de séance, 

Aomar HADJADJ  a donné pouvoir à René DAVAL, et René DAVAL a donné pouvoir à Aomar HADJADJ. 

Membres de droit : 

-Gilles BAILLAT, Président de l’université (voix délibérative) 

-Irène LECCA, agent comptable de l’université (voix consultative) 

Invités de droit : 

-M. le Recteur représenté par Mme Martine LE BERRE 

- Mme Daouya BERKA, Directrice générale des services 

Invités : Jean-François BOULANGER, Christophe BECKERICH, Jean-Paul DEROIN,  Antonin GAIGNETTE, 

Abdelaziz HAMZAOUI, Thierry LETELLIER  

Invités occasionnels : 

Noureddine MANAMANNI, Olivier PERLOT, David CARTON, Florian BEAUCREUX, Pierre ETIENNE 
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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14 heures, par M. Lissan AFILAL, Vice-Président du 

Conseil d’administration. Il donne lecture de l’ordre du jour suivant : 

1) Procédure de désignation des représentants de l’URCA à la COMUE 

2) Débat stratégique sur les suites de la candidature à l’I-site et l’avenir de la COMUE dans la Grande 

Région. 

1) Procédure de désignation des représentants de l’URCA à la COMUE. 

M. Lissan AFILAL  précise que les statuts de la COMUE prévoient deux désignations. D’une part, le 

conseil des membres, constitué d’un représentant de chaque établissement selon les modalités que 

l’établissement détermine. D’autre part, la constitution du collège 1 du CA provisoire de la COMUE, 

selon des modalités que l’établissement détermine.  

M. Lissan AFILAL fait lecture des deux délibérations proposées pour ces modalités. (cf. annexe) 

-Le Conseil d’administration approuve la délibération suivante « Le Président de l’URCA siège en qualité 

de représentant de l’URCA au sein du conseil des membres de la COMUE Université de Champagne », 

à l’unanimité, avec 25 voix pour. 

Pour la seconde délibération, M. le Président ajoute que la délibération porte sur la procédure, et non 

sur les noms.  

M. Guillaume GELLE demande la raison pour laquelle il n’a pas été procédé à un appel à candidatures. 

M. Lissan AFILAL précise que c’est le président qui représente l’établissement. Une autre délibération  

va être prise au moment de la désignation des membres du CA définitif par l’université. Actuellement 

il s’agit d’un CA provisoire dont le mandat s’achève le 30 Novembre. Le choix est justifié par la 

cohérence.   

M. Guillaume GELLE se demande ce qu’il se passe dans l’hypothèse où le président fait une proposition 

et que le CA refuse. 

M. le Président estime que la logique de la procédure est que la proposition du Président soit adoptée 

par le CA. Une discussion mettant en évidence les critères recevables doit être élaborée. Des logiques 

différentes peuvent présider à l’identification des trois noms, et le fait d’en parler dès à présent 

permettra le 07 Juillet d’avoir une proposition ayant fait l’objet d’un débat sur le fond. Il rappelle que 

les autres établissements (hors URCA et UTT) ont désignés leur directeur ou président. L’UTT s’apprête 

à proposer un comité de direction de trois membres. L’URCA est dans une situation plus complexe que 

celle de l’UTT et justifie donc un débat, sur les signaux que l’URCA souhaite envoyer au sein de la 

COMUE. De plus, le CA provisoire élira le président provisoire dont le mandat prend fin au plus tard le 

30 Novembre, lors de la constitution définitive du Conseil d’Administration.  

M. Bruno BERAULT constate que les noms des représentants ne sont pas mentionnés. M. le Président 

répond qu’il souhaite proposer lors de cette séance de prendre acte de critères pour ces trois noms. 

Parmi les critères, la question de la parité peut se poser.   

M. Georges DURRY a une question sur le vote du président provisoire. Il demande l’interaction entre 

les représentants  à la COMUE et le CA de l’URCA. Il se demande s’il y aura une lettre de mission pour 
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la désignation des membres, et estime qu’il faut un cadrage. Cette mesure constituera un message fort 

pour les membres de la COMUE. 

 M. le Président ajoute que le rôle de ce CA provisoire est centré sur la rédaction du règlement intérieur 

provisoirepour l’organisation des élections et sur les aspects techniques (mise en place d’un agent 

comptable). En ce qui concerne le CA provisoire, la fonction stratégique n’est pas présente, car un 

comité de pilotage est prévu. 

M. Bruno BERAULT pose la question de  la représentativité des étudiants et des BIATSS. 

M. le Président mentionne que le collège 1 est le collège institutionnel. La composition du collège 1 du 

CA et du conseil des membres n’est pas la même. Le conseil des membres est un collège strictement 

paritaire (une voix par établissement), contrairement au collège 1 qui est un collège des 

établissements, et non pas des personnels qui ont leur propre collège (4,5 et 6). L’UTT propose leur 

comité de direction en estimant qu’il s’agit de la représentation la plus proche de l’institution. D’autres 

logiques doivent être évoquées. Le CA provisoire n’est pas en charge de l’élaboration de la stratégie 

de la COMUE. La COMUE pilote la stratégie dans tous les domaines des établissements. Tous les 

représentants institutionnels sont concernés. Dans la loi de 2013, les regroupements d’universités ont 

un domaine clairement identifié comme relevant de leur domaine de compétence. A terme, il s’agit du 

numérique, qui représente le seul domaine où un vice-président existe dans la COMUE. L’ensemble 

des éléments proposés permet une multitude de possibilités. Si l’on reste dans le cadre des statuts, 

trois noms peuvent être mentionnés. 

M. Georges DURRY remarque que les arguments mentionnés s’entendent plutôt pour le CA définitif 

que pour le CA provisoire. Les arguments sont valables dans le cadre d’une représentation permanente 

de l’établissement. Le CA provisoire a une mission technique qui est celle de la mise en place des 

élections. 

M. le Président ajoute qu’un message va être adressé, à partir du moment où sera constitué le CA 

provisoire. M. Guillaume GELLE demande s’il a été réfléchi à d’autres possibilités pour la désignation 

des représentants, notamment par le biais d’appels à candidatures via le CA. Un Conseil 

d’Administration étant l’émanation de différentes sensibilités, elles peuvent être associées lors de la 

désignation. De plus, une approche politique des propositions au niveau de l’université peut exister. 

M. le Président estime que l’appel à candidatures ne peut pas se faire à l’intérieur du CA, car les statuts 

prévoient que le président est proposé par le CA provisoire. Par conséquent, dans ce cas, il faudrait un 

appel à candidatures extrêmement large. 

M. Guillaume GELLE ajoute que si les trois représentants proposés ne sont pas adaptés, un problème 

de gouvernance dans l’établissement peut apparaître. 

M. Emmanuel BONNET revient sur les différentes hypothèses possibles évoquées, dans la proposition 

des futurs membres du collège 1 de la COMUE provisoire. Il souhaiterait savoir quelle hypothèse 

primerait. 

M. Le Président précise que les jours à venir permettront de mettre en balance les intérêts et les 

inconvénients. Une seule hypothèse est retenue. En effet, compte-tenu de la structure COMUE, il n’est 

pas possible d’avoir un collège 1 qui ne représente pas l’établissement. Au niveau de l’UTT, le Président 
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indique que le CA et son président sont de natures différentes de la direction de l’UTT. Pour l’URCA, 

l’exécutif représente la présidence et le CA. 

M. Lissan AFILAL  procède à la lecture de la 2ème délibération (cf. annexe). 

-Le Conseil d’Administration approuve la délibération relative aux modalités suivantes : « Le Président 

de l’URCA soumet à l’approbation des membres du CA de l’URCA la liste des 3 représentants de l’URCA 

appelés à siéger au sein du Collège 1 du CA provisoire de la COMUE »,  à l’unanimité, avec 25 voix pour. 

M. Bruno BERAULT demande qui prend en charge les frais, notamment les frais de déplacements.            

M. Le Président précise qu’un budget provisoire sera élaboré.  Les établissements n’ont pas budgétés 

pour 2015 la contribution à la COMUE. Contrairement au PRES, il n’y aura pas de dotation de l’État en 

faveur des regroupements universitaires, à l’exception des emplois sites. Il s’agit d’une question 

importante pour le CA provisoire et le CA définitif. 

M. Guillaume GELLE demande si des décrets sur les délégations des établissements à la COMUE vont 

paraître. 

M. Lissan AFILAL précise que certains éléments sont en attente, notamment au niveau du passage au 

RCE. 

M. le Président ajoute qu’il a été évoqué le passage aux RCE des COMUE à court terme mais pas avant 

2017. En effet, les emplois COMUE ne sont pas affectés à la COMUE, car la COMUE ne peut avoir ses 

propres emplois. Les emplois sont affectés à l’URCA qui les met à disposition de la COMUE. 

M. Guillaume GELLE ajoute que certains éléments sont présents dans les statuts. Cependant, certaines 

choses ne sont pas dans la loi, telles que les délégations obligatoires. 

Mme Martine LE BERRE indique qu’une circulaire du 30 avril 2015 émanant de la Direction des Affaires 

financières et de la DGFIP est sortie. Elle concerne le régime financier et comptable des COMUE, plus 

particulièrement sur le transfert des biens, les droits et obligations. 

M. Guillaume GELLE souhaiterait avoir communication des circulaires. M. le Président estime judicieux 

d’avoir une base documentaire au fur et à mesure de la sortie des décrets d’applications.  

Mme Martine LE BERRE ajoute que le bureau des opérateurs de l’État, DGFIP et le bureau des 

opérateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche se tiennent à disposition. 

M. Guillaume GELLE estime que dans la mise en place des COMUE certains points vont être éclaircis 

juridiquement par le biais de décrets ou de circulaires. 

M. le Président reste prudent car au niveau de l’autonomie des universités, la tutelle ne cadre pas les 

délégations de compétences. 

M. Lissan AFILAL mentionne que certaines COMUES ont insérés des éléments concrets dans les statuts. 

(Écoles doctorales, dotations recherche) 

Mme Martine LE BERRE mentionne l’existence d’un référent à la DGFIP. La circulaire était plutôt en 

réponse à un problème technique de transfert de biens. Elle n’a pas connaissance d’une disposition 

générale.   
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2) Débat stratégique sur les suites de la candidature à l’I-site et l’avenir de la COMUE dans la 

Grande Région. 

 M. Le Président estime qu'au vu du dossier PIA 2, il est apparu la nécessité de s'inscrire dans un débat 

stratégique. 

Il souhaite envisager à l’université un avenir le plus maîtrisé possible, dans un contexte où les 

contraintes sont difficiles pour les établissements. Il ajoute qu’il souhaite donner le contexte de cette 

discussion stratégique, et suggérer trois axes de discussions afin d’avoir un débat organisé. 

-Contexte :  

Des évolutions sociétales font des universités des acteurs beaucoup plus importants qu’auparavant, 

dans le développement des sociétés modernes. Les universités ont une responsabilité sociétale sans 

commune mesure avec leur passé. Une tendance forte au regroupement a été observée depuis le 

début des années 2000. La relation avec l’international est évidente. Les premiers classements de 

Shanghai ont générés chez les décideurs, la loi de 2006 (PRES), la loi de 2007 (autonomie) et la loi de 

2013. Il faut renoncer à l’espérance de certains qu’il peut être fait machine arrière. La continuité est 

très nette malgré les présidents et les gouvernements différents. Par ailleurs, même si trois formes 

sont proposées dans la loi ESR, (association, fusion, COMUE), le véritable souhait des gouvernants est 

d’avoir des regroupements les plus intégrés possibles. Il est posé la question de la fusion.  Il faut se 

demander si un regroupement universitaire veut dire une université telle que nous l’avons connue. 

Dans d’autres pays, la structure de l’université peut être extrêmement différente par rapport à la 

France. Certaines universités sont des « holdings » faisant travailler des filiales. Il n’est pas obligatoire 

d’avoir des universités crées sur les principes de gouvernance actuels. Les universités appartiennent 

au territoire qu’elles occupent, et font partie d’un « écosystème » de l’innovation et du savoir, sous le 

regard du monde économique et des collectivités. Dans cette perspective, l’URCA est fondamentale 

pour le territoire, il s’agit de la seule université pluridisciplinaire de cette taille. Sur ce territoire, il n’est 

pas identifié de centre de recherche privé ou public en nombre important. En terme d’innovation et 

de savoir, cela repose sur l’URCA en Champagne-Ardenne. 

La réforme territoriale place l’URCA à côté de l’université de Lorraine et de l’université de Strasbourg, 

dans le dialogue avec le pouvoir régional unique Grand Est. La question de l’Europe est présente, car 

les régions gèrent actuellement les crédits européens. Le Président cite le décret sur la 

déconcentration des services de l’État avec le « pouvoir croissant du niveau régional ». Les forces 

scientifiques de l’université, notamment le dossier CUBES, indique que l’URCA n’est pas au niveau des 

standards nationaux. Il faut se poser la question de savoir si l’émergence ou le développement d’une 

force scientifique n’est pas due à l’organisation du système propre de l’URCA. 

 

 

- Trois questions seront abordées lors du débat : 

I- La différentiation 

Les évolutions récentes de l’enseignement supérieur et de la recherche ont insisté sur le fait que 

chaque université dans un contexte concurrentiel ne pouvait plus tout faire au plus haut niveau (même 
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les idex ont fait des choix), avec des conséquences concrètes importantes (COMUE, préparation du 

CPER). L’URCA étant pluridisciplinaire, Il faut s'interroger sur la façon de dispenser des secteurs 

d'excellence, tout en sachant que ce ne sera pas possible dans l'ensemble des secteurs structurant 

l'université à l'heure actuelle. En effet, la structuration historiquement consacrée de l’URCA  est le 

modèle d’une université omniprésente dans tous les domaines sur son territoire. 

II-La structuration interne de l’université 

L’université est structurée de façon traditionnelle (facultés, écoles, instituts).  Un renforcement 

croissant au niveau de la structuration des unités de recherche est observé. Dans certains cas, les 

universités tentent de dépasser cette structuration avec certaines initiatives (collegium, scolas, 

instituts transverses aux composantes traditionnelles).  Certaines situations interpellent l’URCA pour 

une structuration au plus proche des missions de l’université. L’existence de certaines composantes 

de l’URCA est soulevée. En effet, le dossier CUBES, a mis en évidence la question de l’institut de 

l’ingénierie des systèmes avec l’UFR sciences exactes car les deux structures se percutent. De plus, 

l’institut de bioéconomique percute l’UFR SEN et pose la question d’une faculté d’agronomie au sein 

de l’URCA. Au niveau de l’UFR SEG, il est possible de se poser la question d’une faculté de management. 

III-Alliances et stratégie avec d’autres établissements  

M. le Président mentionne que, lors de la conception de la COMUE en Août 2013, le contexte était 

différent de celui de la réforme territoriale actuelle. La question de la nature du regroupement 

universitaire sur le territoire de Champagne-Ardenne doit être posée. L’environnement est également 

soulevé, notamment dans le cadre éventuel d’une seconde candidature à l’i-site, qui aurait peu de 

chances d’aboutir si l’URCA n’est pas associée à l’université de Picardie. Selon le directeur de l’UPJV, il 

n’est pas judicieux de présenter un dossier UPJV/ URCA si ce n’est pas dans le cadre d’une fusion. Cela 

n’est pas envisageable, donc il n’est pas judicieux de faire un dossier i-site en partenariat. Par ailleurs, 

au niveau international, il faut se poser la question d’un partenariat stratégique (notamment au niveau 

de l’université de Liège et de Mons) dans un contexte d’européanisation des universités d’Europe.  

I-La différentiation 

Mme Christine JOURDAIN  mentionne qu’au niveau de la structuration interne, une autre structuration 

de l’URCA a été expérimentée via l’ESPE. L’ESPE n’est pas qu’une composante, mais l’ensemble des 

composantes concourant  à la formation des enseignants. Cela constitue un exemple de difficulté à 

représenter les choses de façon transversale. M. Guillaume GELLE ajoute qu’une structuration est en 

réponse à des objectifs. Mme Christine JOURDAIN précise qu’il s’agit bien d’une mission conjointe. 

M. Guillaume GELLE précise qu’il n’était pas partisan de la COMUE. Il estime que parler d’excellence 

est prétentieux. Il faudrait parler de l’état des lieux, avoir une progression sur des objectifs 

académiques. L’élément différenciant une université est le modèle académique. La vraie 

responsabilité d’une université au niveau académique est de répondre à des exigences.  

M. Daniel NABET intervient sur l’excellence et la pluridisciplinarité. L’URCA a une carte à jouer dans 

l’incarnation du territoire où elle agit. Les régions vont avoir des schémas directeurs prescripteurs, 

dont l’incarnation est difficile sur le territoire. L’URCA dispose de la capacité à faire des projets sur un 

territoire. L’URCA pourra se développer à partir des forces économiques et sociales du territoire. La 

COMUE est tout à fait pertinente comme « holding » capable d’avoir des financements de ses projets 
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pouvant venir du ministère, de l’Europe ou de la future région. Si l’URCA se positionne en incarnation 

sur son territoire avec la COMUE, alors dans le PIA2, il sera possible sur certains sujets, d’avoir des 

appels à projets spécifiques sur des choses précises. 

M. Georges DURRY mentionne qu’une réflexion a déjà eu lieu sur une restructuration en grand site. 

Au niveau de la grande région, les idex et les i-sites constituent des structures qui n’ont plus que le 

nom d’universités. La recherche et le transfert de technologies constituent des points forts à améliorer 

afin d’avoir une visibilité. L’île de France, par son bassin d’emplois, doit également être prise en 

considération. 

M. Michel MARIC estime que la richesse nationale est produite par des personnes dont le métier est 

une passion. La volonté de fusionner est dogmatique.  

M. Guillaume GELLE estime que la remobilisation des personnes autour d’un projet définissant des 

objectifs est primordiale. Les objectifs sont en lien avec la région et le rôle de l’université.   L'Université 

doit définir  également des exigences académiques à atteindre en terme de formation et de recherche. 

Il prend l’exemple de la création des chaires à Châlons et à Charleville. Il n’est pas évident de prétendre  

à développer une activité au meilleur niveau international, dans une antenne délocalisée sans 

infrastructure universitaire. Il faut une politique définissant clairement des objectifs.  L’université doit 

remobiliser les personnes autour de ces objectifs. La structuration est annexe. Il faut une analyse des 

forces en présence, avec une auto-évaluation dont découlera des objectifs. 

M. Lissan AFILAL estime qu’il ne faut pas être théorique. Les réponses peuvent être diverses, les chaires 

mentionnées sont complètement différentes. 

M. Antonin GAIGNETTE précise que la force d’une université est la pluridisciplinarité. Un certain 

nombre de facs, d’écoles de commerce vont disparaître car trop spécialisées. Des atouts existent à 

l’URCA, il faut travailler ensemble.   

Mme Christine JOURDAIN estime que la question du territoire est importante. Il faut se poser la 

question en termes d’opportunité,  la raison pour laquelle on choisit un territoire plutôt qu’un autre.  

M. Michel MARIC mentionne que des choix doivent être faits, avec très peu de moyens. 

M. Lissan AFILAL précise que l’URCA est un opérateur de l’État, avec une obligation de service public. 

Il faut avoir une stratégie basée sur les forces et l’environnement de l’URCA, afin de construire un 

avenir qui protège contre les interventions arbitraires. M. Le Président ajoute sur ce point que de 

nouvelles injonctions à l’université apparaîtront (CPER).  

Mme Marion PEON mentionne que les préoccupations essentielles des étudiants se limitent aux 

partiels, aux cours ainsi qu’à l’obtention de diplômes.  Les étudiants ne s’intéressent pas au territoire. 

Au niveau de l’aspect pluridisciplinaire, si peu de spécialisations sont proposées, les étudiants s’en 

vont. C’est un problème qui est rarement discuté.  

M. Lissan AFILAL ajoute qu’il faut se demander dans quels domaines il faut conserver certains masters 

permettant aux étudiants de rester sur place. De plus, la question soulevée est de quelle manière les 

choix vont être faits pour répondre aux étudiants sur le territoire de l’URCA et au niveau national. Il 
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faut se demander sur quelles forces l’université peut s’appuyer afin de porter des projets ainsi que 

dans quel domaine l’URCA peut être différenciée.  

Mme Chloé ROLAND mentionne qu’un vrai problème de pédagogie peut être constaté. Les étudiants 

ressentent une évolution plus rapide ailleurs qu’au sein de l’URCA. Une vraie demande sur la 

transversalité entre les UFR est présente. A titre d’exemple, le cours magistral n’est plus du tout adapté 

en santé. 

M. Laurent ANDREOLETTI mentionne que désormais beaucoup de cours sont interactifs et se font à 

distance. Les cours magistraux sont de plus en plus délaissés. Le pôle santé est un pôle important, il 

forme des étudiants avec une formation qualifiante. Une exigence de santé publique pour la région 

est observable. Au niveau de la région Grand Est, il faut se poser la question de la place de Reims dans 

la formation. Il se demande si Reims va devenir une école de médecine, avec un 2ème et 3ème cycle 

éventuellement délocalisé vers Nancy ou Strasbourg. Les enseignants doivent avoir une activité de 

recherche de niveau correct afin de rester à Reims. Le pôle santé constitue une base stable en nombre 

d’étudiants, qui a tendance à augmenter. Une augmentation du numerus clausus est constatée depuis 

une dizaine d’années. Il subsiste une question sur le maintien des équipes de recherches en santé, et 

le besoin d’avoir plus d’équipes labellisées. L’aide allouée par la région s’est considérablement réduite. 

Une bataille est observée afin de conserver l’ARS entre Reims, Metz, Nancy et Strasbourg, qui est une 

formation pour les internes en médecine (2ème et 3ème cycle). Le fait d’avoir l’ARS permettra d’avoir 

plus d’influence et de moyens dans la région. L'ARS a été perdue pour la région Champagne-Ardenne, 

en effet, seul subsistera une antenne à Nancy.  

M. Lissan AFILAL ajoute qu’un constat similaire peut être fait pour la faculté des sciences. Il demande 

si la différenciation peut constituer une piste. 

M. Laurent ANDREOLETTI estime qu’il faut poursuivre, afin de ne pas perdre les enseignements de 2ème 

et 3ème cycle en médecine. Un rôle est à jouer en formation médicale continue pour l’ensemble des 

praticiens en région.  

M. Lissan AFILAL constate que certains secteurs amènent à s’interroger.  

Mme Christine JOURDAIN s’interroge sur la possibilité de se spécialiser en cycle 2 et cycle 3 par rapport 

à la Lorraine. 

M. Laurent ANDREOLETTI précise qu’il ne pourra être assuré  la formation pour toutes les 

spécialisations à Reims. Il faudra faire un choix dans les spécialisations. L’ARS permettra d’avoir un 

avantage dans l’octroi des moyens. Une perte de prérogatives et de pouvoir décisionnaire est à prévoir.  

M. le Président demande quels sont les arguments permettant de revendiquer le siège de l’ARS à 

Châlons. Si cela est déjà acté, il s’interroge sur la proposition finale. M. Laurent ANDREOLETTI estime 

qu’il faut conserver les forces en présence, et procéder à l’identification des sites d’excellence et 

développer la formation médicale continue pour le 3ème cycle. 

M. Guillaume GELLE mentionne qu’il est normal que le CA s’interroge sur la stratégie, et il doit faire 

des propositions qui doivent être comprises. Il faut passer rapidement à l’autoévaluation de 

l’établissement, avec des éléments de discussion. Pour que le CA fasse des propositions, il faut des 

moyens. L’ensemble des réformes sont parties du rapport BELLOC en 2003, qui portait sur le modèle 



  

9 
 

californien. Ce modèle porte sur l’existence de trois types d’universités sur un territoire; une proposant 

la licence, une proposant licence et master, et une proposant licence, master et doctorat. Il faut faire 

un choix. De plus, M. Guillaume GELLE mentionne deux niveaux d’évaluation interne, il faut des 

éléments de bilan et faire une proposition qui rassemble les personnes au maximum, pour être 

comprise.  

M. le Président mentionne que le CA est l’organe stratégique. Une auto-évaluation a déjà été faite 

auparavant.  

M. Guillaume GELLE estime qu’à certaines périodes une recentralisation de la gouvernance était 

nécessaire (gestion financière trop aléatoire dans les composantes en 2007-2008). La 

responsabilisation au niveau des composantes est maintenant actée. Il faut que le projet stratégique 

de l’université soit compris, à l’aide d’éléments de bilan. 

Mme Christine JOURDAIN s’interroge sur l’élaboration d’une auto-évaluation sans objectifs assignés. 

M. Guillaume GELLE ajoute que l’autoévaluation constitue des éléments factuels. Il faut des éléments 

de bilan et procéder à leur analyse. L’autoévaluation est une base à la réflexion pour l’avenir. 

Mme Christine JOURDAIN revient sur la remarque des étudiants concernant le territoire. 

Régulièrement, il est constaté des plaintes d’étudiants lorsque des formations ne sont pas ouvertes 

dans certaines villes (Troyes, Chaumont). La question du territoire concerne également les étudiants. 

M. Georges DURRY précise qu’au niveau du pôle santé, la démarche globale de l’université a été de 

faire des grandes structures. En regardant spécifiquement le pôle santé, 2 unités (Inserm, Cnrs) sont 

présentes. D’autres unités se sont trouvées en porte à faux par rapport au contenu du projet i-site 

structuré par rapport à deux thématiques. Il constate que le problème de l’université se situe par 

rapport aux petits îlots d’excellence impactant directement les formations. La structuration de la 

recherche telle qu’elle a été faite ne convient pas. Il faut une autre articulation avec les collectivités 

sur l’offre que propose l’université. A force de proposer toujours les mêmes choses, il n’y a plus de 

progression.  

M. Lissan AFILAL ajoute que la majorité des collègues ne se situent pas dans des niches d’excellence. 

L’URCA  essaie d’encourager un certain nombre d’initiatives d’excellence. 

M. le Président précise que des personnes de notoriété internationale et mondiale sont présentes mais 

dispersées. Dans une vision stratégique, il faut se demander comment positionner l’établissement 

dans l’avenir, face aux grands programmes du type CPER, FEDER. La réalité est complexe. Certains 

laboratoires sont reconnus. Des écarts sont importants. Il faudrait une alternative aux SFR et aux pôles.  

II- La structuration interne de l’université   

M. le Président précise qu’au niveau de la structuration interne, des facultés, écoles, pôles sont 

présents. Il faut se demander si on conserve cette structuration telle quelle ou si elle doit évoluer. 

M. Guillaume GELLE mentionne que l’intégration au sein de la COMUE ne doit pas changer la 

structuration de l’URCA, cependant il peut être posé la question des synergies possibles, mais cela ne 

concerne pas toute l’université.  A l’heure actuelle, cela parait prématuré car une structuration existe 

en interne. 
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M. le Président estime qu’actuellement il est question soit de la préparation de la COMUE, soit de la 

prochaine accréditation. Il est important d’avoir une vision sur cet aspect. 

M. Guillaume GELLE mentionne que cette structuration de l’université en composantes et en unités de 

recherche existe à l’heure actuelle et qu’elle pourrait évoluer sur la structuration des pôles. Il ne voit 

pas l’intérêt des collegium au sein de l’université. Il constate que l’université délègue peu d’actions à 

ces composantes, notamment aux écoles doctorales. Les écoles doctorales n’ont aucune latitude dans 

la politique scientifique de l’établissement à  l’URCA. 

M. Noureddine MANAMANNI mentionne qu’il y a une politique scientifique menée par 

l’établissement. 

M. Georges DURRY mentionne qu’il faut être clair au niveau de la COMUE. Actuellement, l’université 

est un modèle d’université fédérale fortement critiquée dans le cadre de l’i-site. Il demande si 

l’évolution vers un système à gouvernance unique est envisageable. Il estime que si l’objectif de la 

COMUE, à terme est d’arriver à une université unique, avec son propre modèle de gouvernance, il faut 

alors repenser les composantes. Il demande si la COMUE prendra la forme d’un assemblage 

d’établissements relié par une gouvernance ou alors à terme vers une véritable université. M. le 

Président mentionne que la question de la structuration dérive vite vers la COMUE. Par exemple, , la 

création de l’institut de la vigne et du vin constitue un nouveau type de composante (loi de 2013). De 

plus, le diplôme « champagne discovery » présente l’intérêt d’être pluridisciplinaire. L’IVV génère un 

nouveau type d’offre de formation, dans le sens pluridisciplinaire. En terme de structure, l’URCA 

dispose de deux écoles doctorales et une à l’UTT. Il ne sera plus possible, notamment dans le cadre de 

la prochaine accréditation, de rester dans cette logique. La question de la structuration est soulevée, 

au moins au niveau des écoles doctorales. De plus, les IUT, composantes de l’URCA sont également en 

discussion, quant à leur avenir, dans le sens du rassemblement. Les composantes actuelles vont être 

interpellées par ces évolutions, avant même l’accréditation. 

M. Guillaume GELLE mentionne qu’il est possible d’avoir des écoles doctorales d’établissements, et un 

collège doctoral au niveau de la COMUE. En revanche, il n’est pas envisageable de conserver le 

périmètre actuel des écoles doctorales. Le portage ne sera donc pas obligatoirement fait par la 

COMUE. Par ailleurs, il précise que les écoles doctorales sont accréditées comme les ESPE, à la 

différence des autres composantes. Elles disposent d’une vraie latitude dans les établissements pour 

faire des propositions et cela n’est pas suffisamment exploité.  

M. Noureddine MANAMANNI  ajoute que l’école doctorale ne fait pas de politique scientifique ce que 

M. Guillaume GELLE conteste. 

M. Guillaume GELLE mentionne que le problème de la COMUE se situe au niveau de ce qui va lui être 

délégué. Si une structuration doit être faite, des compétences supplémentaires non mentionnées 

dans les statuts actuels de la COMUE vont être déléguées. Il se demande si l’URCA est prête à déléguer, 

par  exemple la gestion de ses écoles doctorales à la COMUE.  

Mme Christine JOURDAIN a l’impression que la COMUE et la grande Région redéfinissent le paysage 

universitaire. Une institution qui n’évolue pas dans sa structuration va finir par mourir. Il faut se donner 

les moyens. Un impact peut être constaté sur les modes de fonctionnement. L’URCA n’est pas pensée 

pour une logique d’accréditation. 
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M. Guillaume GELLE mentionne qu’il faut déléguer aux composantes et leur faire confiance. 

M. Olivier PERLOT précise que dans l’offre de logiciels existante, l’existence d’outils n’a pas été prévue 

dans le cadre de la LMD. L’offre est extrêmement décevante. Concernant la délégation aux 

composantes, des signaux forts ont été envoyés, notamment la possibilité de régularisation 

directement par les composantes des services faits, sur simple validation des directeurs de 

composantes.  Une très grande confiance a été accordée aux directeurs de composantes. Au niveau 

des outils, actuellement les forces de l’université sont concentrées sur des outils concernant la partie 

gestion et administrative, alors que les missions principales de l’université concernent la formation et 

la recherche. L’offre de service est insuffisante. 

Mme Christine JOURDAIN précise que très peu de ressources en ligne n’a été développé pour la 

formation des enseignants  

M. Jean- Paul DEROIN estime que les deux thèmes retenus pour le dossier i-site montrent un potentiel 

important en sciences.. Les composantes actuelles constituent des bons interlocuteurs pour la 

recherche et les services centraux.  

M. le Président estime que dans un scénario prospectif, il ne peut y avoir de suppression de concepts 

tels que la faculté de droit ou de médecine. Si la faculté de droit disparaît, une perte de reconnaissance 

sociale sera constatée. La question soulevée est celle d’un réagencement de la structuration des 

facultés actuelles. Il faut répondre dans les cadres « facultaire » à des défis sociétaux nécessitant de 

l’interdisciplinarité. Il faut réfléchir aux structures internes, y compris en tenant compte de 

l’expérience des autres établissements, notamment les collegium. 

M. Jean- Paul DEROIN mentionne qu’une difficulté est palpable entre la définition des lignes 

scientifiques majeures, et la réponse à des demandes plus locales (région) qui ne sont pas forcément 

compatibles ensemble.  

M. Guillaume GELLE précise qu’il faut essayer de simplifier au maximum dans le cas d’une 

restructuration. Il faut faire des choix. Il se demande comment améliorer le dialogue entre les unités 

de recherche et les UFR. Parallèlement, la nouvelle structuration peut présenter le risque de concilier 

tout à la fois et ce, plus ou moins bien. 

Mme Christine JOURDAIN estime que si un déséquilibre est constaté au niveau des effectifs en master, 

il faut sans doute avoir une autre approche au niveau master et au niveau licence. Un public en reprise 

d’études est constaté. Il faut penser à la formation initiale, en matière de doctorat pour des personnes 

ayant interrompues leurs études.   

III- Alliances et stratégies avec d’autres établissements   

M. le Président rappelle le contexte de création de la COMUE, avec un rapport initial nord/sud (Reims 

Troyes).  Finalement, cette posture actuellement se situe ouest/est. Une multiplication d’indices en 

provenance de la tutelle, avec trois universités dans le Grand Est est lourde de conséquences. Il 

s’interroge sur la pérennité du dualisme actuel, avec les établissements d’une part et les 

regroupements universitaires. Lors des échanges, il a été évoqué la question de la délégation de 

compétence. Le projet de la COMUE, mentionné dans le décret de création, est un établissement 

gérant la stratégie d’ensemble des établissements fondateurs. Les établissements fondateurs sont en 
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charge de l’opérationnalisation. La seule compétence déléguée est la compétence stratégique. Le 

processus d’accréditation va permettre de lever les questionnements en matière de RH, de budget, de 

missions. La contractualisation va être effective avec la COMUE, même si il y a un volet établissement. 

Dès à présent se pose la question du modèle économique de la COMUE (finances et ressources 

humaines). En effet, les établissements membres mettent à disposition de la COMUE une partie de 

leurs ressources. Une partie du budget de l’URCA sera désormais dévolue en partie à la COMUE. Il faut 

se poser la question dans quelle mesure l’URCA peut abandonner des compétences stratégiques à une 

autre structure. La réponse va également dépendre des autres établissements.  

M. Georges DURRY remarque qu’au sein de la COMUE, les établissements ont des vocations très 

différentes. La stratégie recherche va se négocier essentiellement entre l’UTT et l’URCA. Il ne 

comprend pas comment la stratégie va fonctionner. En effet, il remarque que les visions vont être très 

différentes, et les partenaires de la COMUE seront impliqués. 

M. le Président estime que la logique délibérative a été calculée pour. Si le raisonnement intervient 

en terme d’EPSCP, l’URCA et l’UTT représentent toujours une majorité écrasante. L’ENSAM  a une 

position particulière, car elle n’a pas de stratégie propre sur le territoire. Il n’imagine pas un 

problème surgissant entre les EPSCP et les non EPSCP. En revanche, la question se pose entre l’URCA 

et l’UTT.  

M. Guillaume GELLE rappelle qu’au sein des représentants de la communauté universitaire de l’URCA 

au CA, ce modèle de COMUE n’était pas majoritaire. Les personnalités extérieures l’ont 

particulièrement soutenue. Dans ce cadre, il apparaît difficile de concevoir que l’URCA délègue 

beaucoup à la COMUE sans avoir un peu de recul. Une hétérogénéité dans les membres a pu être 

constatée. Au niveau de la délégation de la stratégie à la COMUE, un problème peut se poser si la 

COMUE est l’interlocuteur unique des autres universités de la région. Il estime que l’URCA peut être 

encore l’interlocuteur du ministère par sa position. L’URCA étant le poids lourd de la COMUE, il faut le 

prendre en compte dans les rapports avec les autres établissements. En terme de délégation de 

compétences, il faut rester vigilant, en gardant des prérogatives propres à l’URCA. L’URCA doit rester 

un interlocuteur des instances de la région. L’université de champagne étant un établissement 

naissant, elle sera une composition administrative. 

M. le Président précise que le débat est absolument vital au sein de l’UTT. 

M. Guillaume GELLE estime que la COMUE n’existerait pas sans le soutien des personnalités 

extérieures, l’université doit être mise en avant, dans un dialogue avec les autres établissements. La 

COMUE sans l’URCA n’existe pas. 

M. le Président estime que la discussion au niveau des cotisations et de l’allocation des moyens sera 

révélatrice. Il demande aux administrateurs si d’autres perspectives d’alliances existeraient en dehors 

de la COMUE. Il pose la question d’un réseau des ESPE du grand est. 

Mme Christine JOURDAIN précise qu’il s’agit désormais d’un réseau national et des interlocutions. 

Mme Martine GUILLEMIN ajoute qu’il  y a des discussions mais pas de réseau constitué à l’heure 

actuelle. 

Mme Christine JOURDAIN ajoute qu’il faut sans doute trouver un autre modèle d’interlocution, sur la 

piste des formations, de la recherche.  
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M. le Président ajoute que des groupes de travail se mettent en place au sein des universités du grand 

est. La priorité a été donnée sur la visibilité des politiques régionales.  

Mme Christine JOURDAIN mentionne que cela peut être effectué par thématique. En effet, des 

interlocutions peuvent être sur la formation et la recherche.  

M. Noureddine MANAMANNI revient au dossier I-SITE, les universités de Lorraine et de Strasbourg 

sont dans une logique de recherche vers la région d’une visée plus européenne. Une réflexion est faite 

entre les universités sur l’idée d’un partenariat, sur des aspects plus européens avec l’université de 

Liège ou de Luxembourg. Certains aspects (matériaux) sont complémentaires entre les universités.  

M. le Président estime que la naissance de la nouvelle région a fait naître au sein de ces 2 universités 

de nouveau l’interrogation sur le concept de l’UGR (Université de la Grande Région). Il s’agit d’une 

fédération des universités de Lorraine, d’Alsace, du Luxembourg, de l’Allemagne et de Liège. L’URCA 

n’y figure pas. Il faut se poser la question d’intégrer ce consortium extrêmement intéressant au niveau 

du transfrontalier et l’international. 

M. Noureddine MANAMANNI estime qu’un intérêt est présent à créer un pôle européen, notamment 

par rapport à la proximité parisienne. 

Mme Christine JOURDAIN se demande s’il n’y a pas un intérêt afin de faciliter les différents niveaux, 

de parler de méta compétence, structurée à un niveau suffisamment haut n’empiétant pas sur des 

structurations plus locales. Cette vision aiderait à clarifier les niveaux de structuration et les 

interlocutions. 

M. le Président précise que M. Alain BONNIN, Président de l’Université de Bourgogne est très ouvert 

à la discussion en terme de stratégie. Il ajoute que l’on peut se situer comme une entité loin de 

Strasbourg, mais également à la porte de l’Île-de-France. Cela constitue un véritable atout par rapport 

aux autres universités du grand est, pouvant générer de nombreuses collaborations qui ne sont pas 

enfermées dans un cadre administratif. 

M. Guillaume GELLE revient par rapport à la Bourgogne et les échanges qui ont eu lieu. Il se demande   

s'ils se situent par rapport au PIA 2. M. Le Président remarque un échange de bons procédés dans les 

commissions d’évaluations.  En ce qui concerne le PIA2, la Bourgogne est déjà dans son projet. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H35. 
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