
  

 

  

Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 
relative à l'expérimentation de nouvelles formes 

de rapprochement, de regroupement ou de fusion 
des établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche

  

 Les raisons 
 De stratégie territoriale et internationale

 A l’échelle d’un territoire (…) conduire une politique de 
site autour d’un projet partagé d’enseignement supérieur 
et de recherche

 Sur un plan international (...) gagner en reconnaissance 
et en attractivité des meilleurs étudiants et enseignants-
chercheurs. 

  

 Avant cela : 
 2006 La loi d'orientation de programme et de recherche 

 Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES)
 « C'est un moyen de prendre place dans la compétition 

scientifique internationale. »

 2013 La loi E.S.R. 
 différentes modalités, combinables entre elles, pour organiser 

ces regroupements et coordonner leurs politiques : 
 la fusion, 
 communauté d'universités et établissements (COMUE) 
 l'association à l'établissement en charge de la coordination du site

  

Les PRES (2012)

  

Les COMUEs
(février 2016)

  

 Les finalités
 « conduire une stratégie d’excellence dans 

l’ensemble de ses champs de formation et de 
recherche afin d’apparaître parmi les meilleurs 
établissements au monde »

 créer des établissements « de rang mondial 
reconnu pour l’excellence de [leur] formation et 
de [leur] recherche » 

 renforcer « l’efficacité et le rayonnement » des 
universités

Ordonnance 2018



  

 

  

 La démarche 
 « Ce n’est plus le projet partagé qui est contraint de s’adapter 

à des modes de regroupement imposés par le législateur, ce 
sont les modes de regroupement qui, au cas par cas, sont 
conçus pour permettre le déploiement du projet partagé. »

 Par conséquent c’est aux établissement de 
• construire un projet d’enseignement supérieur et de recherche 

• concevoir le mode d’organisation qui convienne à ce projet.

 Réponse aux projets proposés par différents territoires 
• Paris-Saclay, Paris sciences et lettres, Sorbonne Paris Cité, 

NewUni autour de l’Ecole Polytechnique, Communauté Université 
Grenoble Alpes, Université de Lyon, Université Paris-Est, sites de 
Clermont-Auvergne, Montpellier, Nantes, Rennes, Toulouse, Lille…

Ordonnance 2018

  

Ordonnance 2018

 Trois perspectives 
– Rapprochement

– Regroupement

– Fusion

 Trois mode d’organisation
– Établissement expérimental  (intégration)

– La COMUE expérimentale : 
• assouplir les modes de gouvernance de la COMUE et assurer 

la « la coordination des politiques de (ses) membres »

– La convention de coordination territoriale : 
• collaborer dans des champs identifiés  (rapprochement)

  

 Expérimentation
– Durée maximale de 10 ans

– Possibilité de fin au bout de 2 ans

– Évaluation par l’HCERES

 Sortie de l’expérimentation vers
– Établissement Public à Caractère Scientifique, 

Culturel et Professionnel (article L. 711-2 code ed.)

– un grand établissement

– une nouvelle une évolution législative ?

Ordonnance 2018

  

Établissement 
expérimental

 A titre expérimental, (…) un établissement 
public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel peut regrouper ou fusionner des 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, dont des organismes de recherche, 
publics et privés.

 Deux types de composantes 
 Composantes 
 Établissement-composantes

  

Établissement 
expérimental

 Lorsqu’ils conservent leur personnalité morale, 
les établissements regroupés deviennent des 
établissements composantes de 
l’établissement expérimental.
 Les établissements composantes peuvent 

transférer des compétence à l’établissement 
expérimental

 Personnalité morale =
 Recrutement de ses personnels
 Budget 

  

Établissement 
expérimental

 Les possibilités expressément formulées
  un comité technique unique ou commun à 

l’établissement et à un ou plusieurs des 
établissements-composantes ne présentant pas un 
caractère industriel et commercial.

 un comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail unique ou commun

 une commission paritaire d’établissement 
commune ...

 une commission consultative paritaire commune 
...



  

 

  

Établissement 
expérimental

 Les dérogations possibles au code de 
l'éducation
   A la règle majorité prévue (Art L711-7 du code 

de l’éducation)
   A la limite d’âge (Art L711-10)
   Aux règles de fonctionnement des UFR 

« Santé » avec les centres hospitaliers (Article 
713-4 à 713-8)

   A la gouvernance des instituts et/ou écoles, 
composante d’une université (article L713-9)

   A la composition des conseils (articles 719-1à 
719-3)

L'ampleur des dérogations s'est réduit au fil des 
versions soumises ...

  

Dérogations

Les statuts de l’établissement public expérimental peuvent déroger à 

la règle de majorité 
prévue dans le code de 
l’éducation à l’article 
L. 711-7

L.711-7 : « Les établissements déterminent, par délibérations 
statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue 
des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures 
internes, conformément aux dispositions du présent code et des 
décrets pris pour son application. »
Ligne rouge … majorité absolue d'autant que le nombre de 
membres externes peut être élevé … 

la limite d’âge fixée à 
l’article L. 711-10 :

L. 711-10 : « En l'absence de dispositions particulières prévues par 
les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou 
ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des 
personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef 
d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent 
rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont 
atteint cet âge. »
Actuellement 68 ans voire même 69 ans pour un Pdt né en 
septembre …. Déroger voudrait dire qu'un Pdt peut être plus que 
retraité ?

  

Dérogations

Les statuts de l’établissement public expérimental peuvent déroger à 

aux articles L. 713-4 à 
L. 713-8, 

L713-4 à 8 = Dispositions propres aux unités de formation et de 
recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique

L. 713-9, L. 713-9 = disposition instituts et écoles

  

Dérogations

Les statuts de l’établissement public expérimental peuvent déroger à 

aux articles L. 719-
1 à L. 719-3 dans 
le respect des 
principes 
rappelés au 
deuxième alinéa 
du II de l’article L. 
711-4.

Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres 
enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de 
chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette 
représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles 
assurent également la représentation propre et authentique des autres 
personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe 
de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de 
l'organe délibérant.

L. 719-1 Les membres des conseils (...) élus au scrutin secret par collèges 
distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut 
siéger dans plus d'un conseil de l'université. 
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat 
de chaque sexe.
 … démission concomitante des deux tiers des membres ou 
l'annulation des élections … deux tiers des membres élus titulaires du 
conseil d'administration emportent la dissolution du conseil 
d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du 
président de l'université.
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration 
d'université.

  

Dérogations

Les statuts de l’établissement public expérimental peuvent déroger à 

aux articles L. 719-
1 à L. 719-3 dans 
le respect des 
principes 
rappelés au 
deuxième alinéa 
du II de l’article L. 
711-4.

Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres 
enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de 
chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette 
représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles 
assurent également la représentation propre et authentique des autres 
personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe 
de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de 
l'organe délibérant.

L. 719-1 Les membres des conseils (...) élus au scrutin secret par collèges 
distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut 
siéger dans plus d'un conseil de l'université. 
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat 
de chaque sexe.
 … démission concomitante des deux tiers des membres ou 
l'annulation des élections … deux tiers des membres élus titulaires du 
conseil d'administration emportent la dissolution du conseil 
d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du 
président de l'université.
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration 
d'université.

  

Dérogations

Les statuts de l’établissement public expérimental peuvent déroger à 

L. 719-2 Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels 
assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et 
personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres 
personnels.
Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, 
les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs 
peuvent être assimilés aux étudiants.

L. 719-3 Les personnalités extérieures comprennent :
1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, …
2° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre 
personnel.



  

 

  

Autres dérogations

 Ils peuvent étendre, par dérogation à l’avant-dernier 
alinéa de l’article L. 711-1 du même code, le 
périmètre des activités pour lesquelles 
l’établissement peut exercer des prestations de 
service, prendre des participations, créer  des 
services d’activités industrielles et commerciales, 
participer à des groupements et créer des filiales.

 Ils précisent, le cas échéant, l’organe au sein duquel 
est constituée la section disciplinaire compétente 
en premier ressort prévue aux articles L. 712-6-2, L. 
811-5 et L. 952-7 du même code et les instances au 
sein desquelles sont élus les membres la composant.

  

Instances

Le conseil d’administration de l’établissement public 
expérimental ou l’organe en tenant lieu, comprend au 
moins 40 % de représentants élus des personnels et 
des usagers, ainsi que des personnalités extérieures. Il 
peut comprendre d’autres catégories de membres. L’écart 
entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi 
les personnalités extérieures ne peut être supérieur à un.

Lorsque l’établissement public expérimental ne regroupe 
aucune université, la proportion minimale de 
représentants élus des personnels et des usagers 
mentionnée à l’alinéa précédent est de 30 %.

COMUEs : 50 % ! ! 

  

Nos positions

 Nous sommes fortement attachés à la démocratie, c’est pourquoi 
nous ne voulons pas que les personnels et usagers ne 
représentent qu’un tiers des membres du conseil d’administration 
des établissements expérimentaux. L’UNSA Éducation exige 
qu’il y ait au moins 50 % d’élus. 

 Nous ne sommes pas favorables à ce que les chefs 
d’établissement puissent être maintenus en fonction au-delà de 
68 ans.

 Nous sommes conscients que cette ordonnance est prise dans le 
souci du développement du potentiel de recherche afin de gagner 
des places dans les classements internationaux. Toutefois ces 
projets de site doivent aussi apporter une réelle plus-value 
dans toutes les autres missions de l’ESR, notamment celles 
de formation initiale et continue.

  

Les premiers ...

 Décrets présentés au CNSER
– Université de Paris

– Institut Polytechnique de  Paris

– Université Côte d’Azur

– Université polytechnique Hauts de France et de 
l’Institut national des sciences appliquées Hauts 
de France

 Décrets à venir
– UGA

  

U. de Paris

 l’université de Paris 
 fusionne les universités Paris-V et Paris-VII 
 intégre en tant qu’établissement-composante 

l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP),
 trois facultés, dirigée par un doyen, regroupant 

 des composantes internes telles que des UFR, 
 des écoles et instituts 
 des structures de recherche

  

U. de Paris

 Les comités techniques des universités Paris-V et 
Paris-VII ont émis un avis défavorable sur ce projet, 
respectivement les 10 et 22 janvier pour Paris-V et le 
10 janvier pour Paris-VII, tandis que le comité 
technique de l’IPGP a rendu un avis favorable le 17 
janvier.

 Les conseils d’administration des établissements ont 
rendu un avis favorable sur le projet de décret portant 
création du nouvel établissement et ont approuvé ses 
statuts annexés au décret, respectivement les 17 
janvier (Paris-VII), 18 janvier (IPGP) et 22 janvier 
(Paris-V).



  

 

  

U. de Paris

 Conseil d'administration
 28 Membres 

 16 représentants élus (57%)
 4 de droit 

 Président du conseil d’administration 
 Président-directeur général du CNRS 
 Président-directeur général de l’Inserm 
 Le directeur général de l’APHP

 8 personnalités extérieures

  

U. de Paris

 Sénat
 53 Membres 

 48 représentants élus (57%)
 4 de droit 

 le Président de l’université de Paris,
 le vice-président Recherche,
 le vice-président Formation,
 le directeur du CROUS

 1 personnalités extérieures

  

U. de Paris

 L’université est composée de trois facultés, 
regroupant des composantes internes et des 
structures de recherche, ainsi que d’un 
établissement-composante :
 une faculté de santé,
 une faculté des sciences,
 une faculté des sociétés et humanités,
 l’Institut de physique du globe de Paris.

  

U. de Paris

  

U. de Paris

Un système à trois étages

 
 Etablissement-expériemental

 « grandes composantes » : facultés et 
établissement composante

 UFR, écoles, institut
 Un 4è notamment pour les IUT : les départements !

 Avec des conseils à tous les niveaux ... 

  

Institut Polytechnique de  
Paris

L’établissement regroupe l’Ecole polytechnique, l'Ecole nationale 
supérieure de techniques avancées (ENSTA ParisTech), le Groupe des 
écoles nationales d’économie et de statistique (GENES), au périmètre 
de l’ENSAE ParisTech, ainsi que l’Institut Mines-Télécom, au périmètre 
de Télécom ParisTech et Télécom SudParis. 

L’Institut Polytechnique de Paris est accrédité pour délivrer le diplôme de 
licence, de master et de doctorat, ainsi que l’habilitation à diriger des 
recherches. Les étudiants sont inscrits auprès de l’Institut Polytechnique 
de Paris pour les diplômes qu’il délivre et auprès de ses établissements-
composantes pour les diplômes qu’ils délivrent.

L’Institut Polytechnique de Paris est dirigé par un président qui est le 
président de l’Ecole polytechnique. Celui-ci préside le conseil 
d’administration et dirige les services de l’Institut Polytechnique de Paris.



  

 

  

Institut Polytechnique de 
Paris

Un établissement expérimental qui regroupe 

    • des  établissements-composantes 

        ◦ l’Ecole polytechnique, 

        ◦ l’ENSTA ParisTech, 

        ◦ le Groupe des écoles nationales d’économie et de statistique et 

        ◦ l’Institut Mines-Télécom

    • Les écoles-composantes 

        ◦ l’Ecole polytechnique, 

        ◦ l’ENSTA ParisTech, 

        ◦ l’ENSAE ParisTech, 

        ◦ Télécom ParisTech 

        ◦ Télécom SudParis. 

  

Institut Polytechnique de 
Paris

 La présidence de l’Institut Polytechnique de 
Paris est assurée par le président du conseil 
d’administration de l’Ecole polytechnique. 

  Les statuts prévoient la possibilité 
 d'intégration de nouveaux établissements-

composantes 
 d'association d'établissement(s) de l'ESR.

  

Université Côte d’Azur

 Etablissements-composantes
 l’Observatoire de la Côte d’Azur, 
 la Villa Arson, 
 le Centre international de recherche musicale, 
 l’Institut de formation en masso-kinésithérapie 
 l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes et Marseille

 Des composantes académiques sans personnalité morale :
 des écoles universitaires de recherche (EUR), 
 des instituts et écoles : une ESPE, IUT, IAE
 une école polytechnique 
 des UFR  (médecine, pharmacie et odontologie) 
 des instituts thématiques 
 des instituts d’innovation et de partenariat.

  

Université Côte d’Azur

 des établissements associés à l'Université Côte d’Azur :
  SKEMA Business School à laquelle sera substituée sa 

filiale azuréenne ; 
 Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice (CRR) ; 
 Le Pôle National Supérieur de Danse Rosella 

Hightower (PNSD) ; 
 L’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de Nice 

(ESRA) ; 
 La Sustainable Design School (SDS) ; 
 Le Centre Antoine Lacassagne.

  

Université Côte d’Azur

Focus sur quelques éléments
 Les EUR qui :

 ont pour mission principale d’adosser la formation à la recherche et 
d’assurer le continuum entre masters, doctorats et laboratoires

 ont la responsabilité financière de la soutenabilité de l’offre de formation 
qu’elle pilote

 déterminent ainsi la liste et les contenus des unités d’enseignement (…)
 construisent avec les écoles doctorales leur offre de formation de niveau 

doctoral
 veillent à la cohérence de l’offre de formation de niveau licence. 
 … 

 Les instituts thématiques qui 
 ont pour mission de développer au sein d’Université Côte d’Azur une 

thématique de recherche  transversale à plusieurs EUR,

  

Université Côte d’Azur

Focus sur quelques éléments
 Les instituts d’innovation et de partenariats qui

 ont pour mission, en relation avec le monde économique, d’impulser des 
actions partenariales ou de transfert et de favoriser l’expertise et 
l’innovation dans les entreprises au service du développement 
économique et de la création d’emplois sur le territoire. Ils développent 
leurs activités dans un champ thématique spécifique aux problématiques 
du territoire autour de domaines d’activités stratégiques.

 Les autres composantes
  Qui peuvent avoir pour mission de mettre en œuvre l’offre de formation, 

de développer des thématiques de recherche, spécifiques ou 
transversales, de fédérer ou de regrouper d’autres composantes sans 
personnalité morale ou de mettre en œuvre une ou plusieurs des 
missions définies à l’article L. 123-3 du code de l’éducation.



  

 

  

Université Côte d’Azur

Focus sur quelques éléments
 Les instances uniques ...

 La décision d’instituer des instances uniques ou 
communes (CTE, CHSCT, CPE, CCP) est 
adoptée par délibération du conseil 
d’administration d’Université Côte d’Azur après 
avis de son comité technique et après 
l’approbation préalable des conseils 
d’administration et avis des comités techniques 
des établissements-composantes concernées.

 Ou pas … ?

  

Université Côte d’Azur

Focus sur quelques éléments
 Les EUR qui :

 ont pour mission principale d’adosser la formation à la recherche et 
d’assurer le continuum entre masters, doctorats et laboratoires

 ont la responsabilité financière de la soutenabilité de l’offre de formation 
qu’elle pilote

 déterminent ainsi la liste et les contenus des unités d’enseignement (…)
 construisent avec les écoles doctorales leur offre de formation de niveau 

doctoral
 veillent à la cohérence de l’offre de formation de niveau licence. 
 … 

 Les instituts thématiques qui 
 ont pour mission de développer au sein d’Université Côte d’Azur une 

thématique de recherche  transversale à plusieurs EUR ,

  

Université Côte d’Azur

  

Université Côte d’Azur

  

Université Polytechnique 
Hauts-de-France

 Etablissements-composantes : 
 l’Institut national des sciences appliquées Hauts-

de-France, 
 l’École supérieure d’art et de design de 

Valenciennes 
 l’École supérieure d’art de Cambrai.

 Création d'un INSA
 « INSA Hauts-de-France » établissement-

composante

  

Université Polytechnique 
Hauts-de-France

 CSPM 
 de formation: 

 l’IUT de Valenciennes, (L. 713-9)
 l’Institut Sociétés et Humanités.

 De recherche

 L’UPHF et ses établissements-composantes 
sont dotés de services communs et de 
services généraux (spécifiques à tout ou partie 
des établissements ou services communs 
partagés).



  

 

  

Université Polytechnique 
Hauts-de-France

 Instances communes aux deux établissements
 un comité technique unique
 un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique; 
 une commission paritaire d’établissement commune aux deux établissements
 une commission consultative paritaire commune

 les projets de délibérations relatives :
 au régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, 
 au régime indemnitaire et au temps de travail des personnels BIATSS, 

 sont soumis à l’avis du comité technique unique, avant adoption dans les 
mêmes termes par les conseils d’administration de l’UPHF et de l’INSA 
Hauts-de-France.

 Ces instances communes sont présidées par le président de l’UPHF. Le 
directeur de l’INSA Hauts-de-France participe en tant que vice-président.

  

CY Cergy Paris Université

 Etablissement composante qui se substitue à
 l’université de Cergy-Pontoise, 
 la communauté d’université et établissements 

(COMUE) « Université Paris-Seine » 
 l’Ecole internationale des sciences du traitement de 

l’information (EISTI)

 intègrera en tant qu’établissements-composantes
 l’Ecole pratique de service social (EPSS)
 l’Institut libre d'éducation physique supérieur (ILEPS). 

  

CY Cergy Paris Université

 L’école universitaire des premiers cycles
 regroupe les composantes et les établissements-

composantes de CY Cergy Paris Université 
assurant la préparation à des diplômes de 
premier cycle et les établissements associés qui 
décident d’y participer.

  

CY Cergy Paris Université

 L’école universitaire des premiers cycles a pour mission de veiller 
à :
 la cohérence de l’ensemble des formations de premier cycle délivrée ; 
 l’existence d’une offre de formation diversifiée et de qualité, (formations 

académiques … professionnalisantes … généraliste ou 
pluridisciplinaire) ; 

 la bonne orientation des étudiants de premier cycle
 la relation avec les lycées du territoire 
 l’amélioration des conditions de vie étudiante ; 
 la bonne articulation entre les formations de premier cycle et les 

formations de master

 Pour mener à bien ces missions, l’école universitaire des premiers 
cycles demande à bénéficier d’une accréditation spécifique pour 
les diplômes de premier cycle, >>> ? ? ?

  

Grenoble

 En projet

  

Grenoble

 La CSPM Faculté des sciences regroupe :
 UFR Chimie-Biologie ; 
 UFR IMMAG ; 
 UFR Phitem incluant l’école OSUG ; 
 DLST.

 La CSPM EUT regroupe :
 Les trois IUT : IUT1 / IUT2 / IUT de Valence.

 La CSPM SSHS :
 UFR ARSH ; 
 UFR LE ; 
 UFR LLASIC ; 
 UFR SHS ; 
 UFR STAP ; 
 UFR de Médecine ; 
 UFR de Pharmacie.



  

 

  

Enquête

 Lancée en mai-juin

 Une trentaine de réponse … traitement 
quantitatif limité

Objectif : obtenir les avis des personnels qui sont 
directement concernés par les restructurations.

  

  Quels effets sur les conditions de travail
Très peu de perspectives positives soit détérioration soit 

cela ne change rien

  Sur l'offre de formation
Plus positif

  Recherche
Peu de perspectives positives

  

Arguments en faveur

 Renforcer la visibilité des établissements
 Meilleure visibilité de l'université
 Meilleure visibilité pour le public, les étudiants, les 

entreprises (?)
 Plus de lisibilité à l'international
 Visibilité … de la recherche à l'international grâce à de 

plus grosses équipes
 Se renforcer au niveau du site niçois pour ne pas être  

absorbé par Aix-Marseille Université et avoir une 
meilleure visibilité internationale

 Progresser dans les rankings internationaux

  

Arguments en faveur

  Moyens
   on chassera les très gros contrats nationaux
   on se rapproche des structures internationales 
   pérennisation d'un IDEX 
   Pouvoir être définitivement déclaré IDEX ... je suppose 

que c'est le moteur de la création d'un 

  Synergies
   créer des synergies pour des projets inter-composantes
   Rapprochement de sites de laboratoire, mise en 

commun de projets de recherche

  

Arguments en faveur

  Gestion
  Mise à plat des procédures 
  rationalisation des couts fusion des petits labos , meilleure visibilité

  Divers
  accès à la recherche pour les formations paramédicales
  L'accès à une offre de formation plus large

  Bonnes raisons ?
  Lutter contre l'évolution en collèges universitaires voulus par les universités 

dites intensives en recherche
  historique compliqué ville taille moyenne fusion nécessaire
  Il y des choses à changer
  Intéressant seulement pour les projets soutenus par les instances

«  Cela ne change pas grand chose dans la réalité a dit un répondant 

  

Arguments contre

  Ajout de complexité 
 Accroissement du nombre d'interlocuteurs et changements des 

procédures (adaptation perpétuelle)
 cela rajoute une couche et un organe décisionnaire
 Complexité d'organisation (réunion ou évènement délocalisés - 

missions des services logistiques à repenser car pour le moment, je 
compense en me déplaçant alors que je suis gestionnaire de 
laboratoire)

 Distance entre établissement
 Inutile, inefficace chronophage, et ajoutant une couche inutile
 La complexité
 la distance entre les établissements
 on ne sait pas que rajouter des structures et augmenter 

l'administration . on délègue peu 
 On rajoute un échelon administratif par la création des CSPM et des 

CAPM
 rajoute des couches dans une structure déjà complexe 



  

 

  

Arguments contre

  Ressources humaines et conditions de travail
 Complexité d'organisation (réunion ou évènement 

délocalisés - missions des services logistiques à repenser 
car pour le moment, je compense en me déplaçant alors que 
je suis gestionnaire de laboratoire)

 augmentation de la charge de travail sans compensation ni 
embauches au niveau concerné (MCU)

 Problèmatique en terme de gestion humaine
 Une structure gigantesque => risque de dépersonnalisation 

des relations et risque pour le traitement des carrières et des 
projets professionnels individuels

 va impacter les conditions de travail de nombreux collègues
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