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Intervention de Valérie Pécresse 

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

A l’occasion de la signature des contrats de la vague C 

Paris, le 23 juillet  2009 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents, 

Permettez-moi tout d’abord de vous dire combien je suis heureuse d’être parmi vous ce matin : je tenais en effet 
à être présente lors de la signature  de ces contrats qui, pour les quatre années qui viennent, définissent la 
stratégie poursuivie par chacune de nos universités et marquent l’engagement solennel de l’Etat à leurs côtés.   

* 

A mes yeux, la signature de ces contrats n’a en effet rien de formel, bien au contraire : elle marque le terme de 
plusieurs mois de dialogue, de réflexion et d’analyse, qui ont permis à chacun de vos établissements de dessiner 
la vision qu’il se fait de son avenir, de définir les objectifs qu’il se donne et de préciser les moyens qui lui 
permettront de les atteindre.  

Ce sont des mois de travail qui trouvent aujourd’hui leur aboutissement. Car je sais qu’à vous tous comme à vos 
équipes, la préparation des contrats a demandé beaucoup d’énergie et d’investissement. Mais les résultats sont 
là, car les projets que nous scellons aujourd’hui sont bien souvent ambitieux, tournés vers l’avenir et inspirés par 
le souci de tirer le meilleur des territoires au cœur desquelles se situent vos universités.  

Le temps me manque pour les citer tous, mais je voudrais néanmoins évoquer quelques-uns de ces projets : je 
pense ainsi à la stratégie commune des universités lorraines, Nancy 1, Nancy 2 et Metz, qui partagent une même 
vision de leur futur et sont désormais prêtes à unir plus profondément encore leurs destinées.  

Je pense également à l’université de Strasbourg qui, depuis la fusion, s’est donnée une véritable stratégie 
scientifique tournée vers l’Europe : grâce au réseau du Rhin supérieur et aux liens qu’il lui a permis de tisser avec 
les universités de Karlsruhe, de Fribourg et de Bâle, son rayonnement dépasse à présent nos frontières.  

Je veux également souligner le travail remarquable accompli par les universités de Paris 12 et de Paris 13 : l’une 
et l’autre se trouvent au cœur des territoires qui ont de très grands atouts, mais qui connaissent aussi bien des 
difficultés. L’une comme l’autre ont su élaborer des projets ambitieux qui misent sur ces atouts pour accélérer 
leur essor et celui de leurs territoires.   

A travers ces quelques exemples se fait jour une évidence : année après année, nos universités ne cessent 
d’approfondir leur réflexion stratégique et les contrats que nous signons aujourd’hui en témoignent.  

*  
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J’en suis très heureuse, car à mes yeux, le contrat n’a de véritable sens que s’il est  le point de rencontre de deux 
stratégies, l’une nationale, l’autre locale.  

Mais encore faut-il pour cela qu’il y ait une stratégie nationale claire, qui explicite les grandes orientations 
poursuivies par l’Etat, sans pour autant abuser des détails et les cadrages de toute sorte. C’était le rôle de la 
circulaire contractuelle de définir cette stratégie : force est de constater qu’elle ne remplissait pas parfaitement ce 
rôle, loin s’en faut.  

Et pour que stratégie nationale et stratégie locale se rencontrent, il faut également que les équipes présidentielles 
saisissent cette occasion pour faire naître une réflexion collective sur la stratégie de leur établissement.  

Et tel est le cas : car dans chaque établissement, vos contrats le montrent, une véritable stratégie commence à 
s’affirmer . Il n’y a rien de plus conforme à l’esprit même de la loi «LRU », car qu’est-ce que l’autonomie, si ce 
n’est une communauté universitaire qui définit le projet qui est le sien et qui dispose des libertés nécessaires 
pour le mettre en œuvre ?  

Dans le droit fil de ce mouvement, le dialogue contractuel a d’ores et déjà connu des évolutions notables : la 
circulaire contractuelle a été simplifiée ; le fléchage contraignant des moyens a été abandonné ;  quant à 
l’administration centrale, elle a commencé sa mue, pour passer d’une logique de tutelle tatillonne à une logique 
d’accompagnement et de partenariat.  

Ces changements ont sans doute encouragé la démarche stratégique qui s’affirmait peu à peu dans les 
universités. Chacun de vous a du le sentir, du moins je l’espère : l’esprit qui a présidé à la préparation de ce 
nouveau contrat n’était pas le même qu’il y a quatre ans.  

Avec la DGESIP, vous avez pu avoir une discussion globale, qui portait avant tout sur  l’architecture même de 
votre projet ; vous avez également travaillé ensemble sur les objectifs et les indicateurs de performance, qui 
permettront de suivre les effets des actions que vous aurez entreprises.  

Nombreux sont ceux d’entre vous qui ont apprécié cette évolution du dialogue contractuel. Je sais ainsi que 
certaines universités ont tenu, au terme de ces discussions, à revoir à la hausse leurs objectifs, démontrant par là 
même leur volonté de s’emparer de ces nouveaux outils. 

* 

Je m’en réjouis, car à mes yeux, la modernisation du dialogue contractuel doit se poursuivre, pour mieux 
accompagner encore la marche vers l’autonomie. Celle-ci est désormais bien engagée. Il nous faut donc en tirer 
toutes les conséquences : la stratégie d’établissement ne peut plus être un élément parmi d’autres du contrat ; 
elle est l’essence même du contrat et toute la procédure contractuelle doit permettre de la formuler et de l’affiner 
progressivement.  

La vision stratégique de l’établissement sera désormais au cœur du dialogue contractuel. Mais il ne s’agira pas 
d’une vision abstraite, détachée de tout précédent historique ou de tout environnement scientifique, économique 
ou social. Car le projet d’une université qui changerait continuellement de stratégie ou qui n’utiliserait pas les 
atouts de son territoire serait condamné à l’échec. C’est pourquoi le diagnostic stratégique et l’analyse de 
l’environnement seront deux étapes cruciales de l’élaboration du projet de chaque établissement.  

Mais ce ne seront pas les seules. Il ne suffit pas en effet de définir des orientations pour les atteindre : c’est 
pourquoi le contrat formulera non seulement les ambitions de l’établissement, mais définira également les 
chantiers stratégiques qui permettront de leur donner corps et d’atteindre des objectifs précis et mesurables.  

Car c’est cela, une stratégie : c’est un projet qui regarde vers l’avenir, mais un projet lucide, qui part de la 
situation présente de l’établissement, de ses forces et de ses faiblesses, pour dessiner le chemin qui conduira à 
la réalisation de ses ambitions.  

* 
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Bien sûr, définir une telle stratégie est une entreprise de longue haleine. C’est pourquoi le ministère sera donc 
aux côtés des universités pour les accompagner tout au long de sa conception.  

Mais je tenais à vous en assurer ce matin : cet accompagnement ne sera pas une manière déguisée pour l’Etat 
de reprendre la main sur la formulation de ce projet. Ce que nous allons vous proposer, ce sont de nouveaux 
outils et de nouvelles procédures, qui vous permettront de concevoir progressivement cette stratégie.   

Ainsi la circulaire contractuelle publiée chaque année sera-t-elle supprimée : elle sera désormais remplacée par 
un guide méthodologique qui définit de manière souple les points-clefs que le ministère analysera tout au long de 
la procédure. Ce guide vous fournira un cadre pour définir en toute liberté la stratégie autour de laquelle se 
nouera le dialogue avec l’Etat.  

Au cœur de ce dialogue rénové, il y a une ambition : celle d’offrir un accompagnement sur-mesure à chaque 
établissement, de comprendre ses besoins particuliers et d’y répondre, pour lui permettre de formuler sa stratégie 
singulière.  

Mais un accompagnement sur-mesure ne signifie pas un dialogue purement subjectif, bien au contraire : pour 
prendre en compte les singularités de chaque établissement, il faut d’abord les connaître et, pour cela, les avoir 
établies de manière objective.  

C’est pourquoi, pour nourrir le dialogue contractuel d’une analyse précise et indiscutable de la situation de 
l’établissement, nous avons conçu un nouveau tableau de bord, moderne, lisible et ergonomique, dont la 
présentation permettra de balayer d’emblée les grandes dimensions de toute stratégie d’établissement.  

Certains d’entre vous craignent sans doute que la création de ce tableau de bord ne signifie une multiplication 
des données et informations à transmettre à la DGESIP. Je tiens à vous rassurer immédiatement sur ce point, 
car ce qui rend ce tableau de bord innovant, ce n’est pas un foisonnement de données nouvelles, mais sa 
présentation et son organisation : d’un coup d’œil, toutes les données seront remises en perspective.  

Nous en allons nous en assurer dès cet été, en le testant avec le concours de plusieurs établissements de la 
vague D. Nous pourrons ainsi améliorer encore ce tableau de bord.  

* 

Mais au-delà des outils, c’est la procédure elle-même que nous allons rénover, autour d’un principe simple : la 
clarification de ses différentes étapes, pour permettre aux établissements de saisir parfaitement le sens et la 
fonction de chacun des stades du dialogue contractuel. La clarification sera donc au service de la simplification.  

Ainsi le temps de l’évaluation précèdera-t-il celui du dialogue contractuel, car il n’est pas de vraie stratégie qui ne 
se fonde sur une analyse des résultats du projet poursuivi jusqu’alors.  

Et d’une analyse dont l’objectivité est indiscutable. C’est pourquoi la clarification des étapes s’accompagnera 
naturellement d’une clarification du rôle de chacun, l’instance qui fait le bilan du contrat précédent ne pouvant en 
effet être la même que celle qui négocie le nouveau contrat. Car pour servir de point de départ à la négociation, 
l’évaluation doit être au-dessus de tout soupçon. Nul ne doit pouvoir penser, même à tort, qu’elle préfigure en 
quelque sorte les résultats de discussion.  

Aussi l’évaluation relèvera-t-elle de l’AERES et l’analyse du projet de la DGESIP. L’indépendance de l’évaluation 
sera ainsi garantie. Elle offrira dès lors un point de départ objectif au dialogue entre l’Etat et l’université, un point 
de départ auquel chacune des deux parties pourra se référer en toute confiance.  

Quant à la DGESIP, elle engagera au nom de l’Etat le dialogue proprement dit. Et pour s’inscrire dans le nouvel 
état d’esprit qui y préside, elle s’est profondément réorganisée : désormais, un pôle de contractualisation et de 
financement offrira aux établissements l’accompagnement personnalisé dont ils ont besoin. La DGSIP aura ainsi 
toutes les cartes en main pour conduire ce dialogue rénové, auquel seront associés les partenaires naturels des 
universités que sont les organismes de recherche.  
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* 

Les principes de l’allocation de la dotation contractuelle vont également évoluer. Il s’agit là d’un point essentiel, 
car nouer un dialogue sur-mesure, ce n’est pas attribuer les crédits budgétaires en toute subjectivité. C’est 
pourquoi 1/3 des moyens sera alloué pour le respect des engagements du précédent contrat ; 1/3 pour la 
contribution du projet aux priorités stratégiques de l’Etat ; 1/3 pour la qualité du projet.  

Pour tous les établissements, il y a là une véritable opportunité : celle d’obtenir des budgets dont le montant n’est 
pas défini par un algorithme implacable, mais qui tiennent compte du succès de leurs actions passées et de leurs 
ambitions futures. Et des budgets réellement globalisés, car l’Etat renoncera lui-même aux fléchages indicatifs 
qu’il avait mis en place.  

Je le sais, nombreux sont les présidents et directeurs d’établissements qui souhaitent que la part « sur-mesure » 
de leur budget augmente, pour mieux prendre en compte le dynamisme stratégique de leur établissement. C’est 
pourquoi j’ai souhaité qu’à l’avenir, 70 millions d’euros soient progressivement déplacés du modèle d’allocation 
des moyens vers le dialogue contractuel. Ces 70 millions s’aujouteront aux 20 millions d’euros de moyen 
nouveaux prévus chaque année. Progressivement, nous allons quasiment multiplier par 5 les moyens du 
dialogue contractuel.   

Mais je me dois de le souligner : un budget défini grâce à un dialogue sur-mesure, cela ne veut pas dire un 
budget en hausse systématique. Tenir compte du projet et du dynamisme d’un établissement, cela veut dire en 
tenir compte dans toutes les hypothèses, sans quoi il s’agirait là d’un semblant de dialogue stratégique, dont 
l’issue serait connue d’avance.  

* 

Car l’autonomie, ce sont à la fois des libertés et des responsabilités : la liberté de mettre en œuvre une véritable 
stratégie, en disposant enfin des moyens d’action budgétaires, pédagogiques ou administratifs dont nos 
universités manquaient encore.  

Mais c’est aussi la responsabilité : celle de construire une stratégie qui réponde aux besoins des étudiants, des 
enseignants-chercheurs, des personnels et des territoires ; celle d’en évaluer les résultats et celle, aussi, d’en 
tirer les conséquences.   

C’est cet esprit de liberté et de responsabilité qui inspirera à l’avenir les contrats que l’Etat signera avec les 
établissements. A travers eux, c’est une logique de partenariat qui verra le jour, au service de la réussite 
universitaire et professionnelle des étudiants, de l’excellence de la recherche et de la diffusion de l’innovation 
dans l’ensemble de la société.  

C’est dans cet esprit que nous allons travailler ensemble : je sais que les établissements y sont prêts. Il suffit 
pour s’en convaincre de voir la qualité des projets que vous avez élaborés pour cette vague !  

Et de cela aussi, je tenais à vous remercier.  

 


