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L'ISITE : une boîte dont il faut sortir

Les 12 et 13 octobre a eu lieu le premier colloque ISITE BFC.  A cette occasion, Dominique Grevey, 
nommé  récemment  administrateur  de  la  COMUE  et  futur  candidat  à  la  présidence  de  cette  même 
COMUE (bah tiens !), a pris la parole et ça vaut le détour (ici). Les ISite ont été créés car "des chinois 
ont eu l'idée saugrenue de mettre en place pour l'université de Shangai un classement" et comme en 
France,  "on était plutôt  sur une dispersion de  l'enseignement supérieur et  la  recherche", bah  il  fallait 
faire quelque chose. Maintenant "qu'on a réussi à rentrer dans la boîte", il faut y rester, et donc il faut 
"améliorer notre attractivité". Comment ? "Deux volets principaux : mettre en place une université cible 
et améliorer ces classements internationaux". Classements, classements, classements. Tel un hamster 
dans sa roue, nos dirigeants répètent inlassablement la même chose. N'ontil pas d'autres ambitions ? 
Leur  imaginaire  estil  si  limité  ?  C'est  ça  leur  seule  proposition  ?  Quelle  tristesse  !  Nous,  nous  ne 
voulons pas rester dans une boîte. Nous avons besoin de respirer,  la recherche a besoin de respirer, 
de  sortir  de  cette  logique  de  production,  de  concurrence,  de  classements.  Alors,  oui,  nous  nous 
acharnons contre cette COMUE, cet  ISITE, car nous pensons qu'ils sont exactement ce qu'il ne faut 
pas faire. Il faut faire confiance à nos chercheurs, leur donner les moyens de travailler, sans ces appels 
à projets chronophages et enfermants.  Il  faut  retrouver de  la collégialité,  reconstruire une démocratie 
universitaire, revenir à des structures à taille humaine. Alors, nous essayons de percer des petits trous 
dans cette boîte, avec les moyens que nous avons, mais en espérant que demain, de plus en plus de 
personnes voient un peu plus  loin que cette petite boîte dans  laquelle  l'ISITE et ces  trois axes nous 
enferment.  Excellence,  politique  de  site,  LP(P)R,  appels  à  projets,  classements  :  même  logique  que 
nous  combattons  et  continuerons  à  combattre.  Nous  méritons  mieux  que  ça,  nos  étudiants  méritent 
mieux que ça. Cette étroitesse d'esprit est  inquiétante de la part de nos dirigeants. Reprenonsleur  le 
volant. Réapproprionsnous notre université. C'est urgent, extrêmement urgent même.

Woronoff VS Gilbert : combat de bac à sable !

Clairement ce deuxième round de la campagne électorale a été pathétique. Ça crie à la désinformation 
d'un côté, aux fausses informations de l'autre. Ça se chamaille sur l'importance du Cac par rapport au 
CA. Ça ne vole pas  très haut et  ça n'augure  rien de bon. Heureusement,  ce  triste spectacle n'a été 
réservé qu'aux rangs A. Peutêtre que pour gagner dans ce collège, il faut faire appel aux instincts les 
plus primaires ? Bref, en tout cas, ça ne donne pas trop envie d'être dirigés par ces personnes. Voici 
les résultats du scrutin : 259 votants sur 273 inscrits, 148 pour la liste Woronoff, 98 pour la liste Gilbert 
et 9 pour  la  liste SNESUP. Au niveau des sièges,  rien ne change, 6 pour  la  liste Woronoff, 2 pour  la 
liste Gilbert. Cela  fait donc, au  total, 10 sièges au CA pour  la  liste Gilbert, 9 pour  la  liste Woronoff, 3 
sièges syndicaux dans le collège BIATSS.  ll  faut rajouter à cela 6 sièges étudiants. S'ajouteront  les 8 
personnalités extérieures, 3 désignées par la région, l'agglo et le CNRS avant le premier nouveau CA 
puis 5 désignées lors du premier nouveau CA après appel à candidatures (5 novembre) puis élection 
du président ou de la présidente par les membres du CA (17 novembre). Les forces en présence sont 
pour l'instant très équilibrées et les tractations de couloir vont continuer de plus belle. Chaque liste va 
vouloir  placer  ses  personnalités  extérieures  et  convaincre  les  autres  membres  du  CA  de  voter  pour 
elle. Leurs arguments : fausses promesses, propositions de poste... Marasme dans lequel nous avons 
une élue. Elle s'y sentira bien seule (c'est votre choix) et elle fera au mieux, soyezen persuadés.
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La phrase LOL d'octobre

« Si demain, nous devons passer en distanciel, en semidistanciel ou même en confinement, 

nous sommes tout à fait prêts pour assumer. [...] Nous sommes déjà prêts. »

Jacques Bahi, le 6 octobre, sur l'antenne de France Bleu

L'adresse president@univfcomte.fr estelle déjà désactivée ?
Jacques Bahi ne répondant plus à nos mails, nous pouvons en effet nous poser la question. Plus de 
VP RH, plus trop de Président, une DGS et DRH qui ne veulent pas se mouiller, le CHSCT se trouve 
priver de  tous ses moyens d'action et  les personnels en souffrance ne savent plus  trop vers qui  se 
tourner et perdent espoir sur une amélioration de  leur situation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que  la 
priorité de  fin de mandat de  Jacques Bahi  n'est  clairement pas de  régler  les problèmes RH. Quelle 
estelle d'ailleurs ? Ah bah oui, préparer son discours pour son pot de départ !

Le mégalopot

Pot  de  rentrée  de  l'UFR  ?  Annulé  !  Pot  de  rentrée  du 
laboratoire  ? Annulé  !  Cette  rentrée  a  été  bien  triste  sans 
ces  festivités.  Début  septembre,  le  virus  ne  circulait  pas 
trop  mais  globalement,  les  personnels  ont  été 
compréhensifs.  Cause  Covid.  Mioctobre,  la  situation  est 
bien différente. Hasard du calendrier, en même temps que 
le Président Macron annonçait le couvrefeu dans plusieurs 
grandes  agglomérations  françaises  et  conseillait  de  limiter 
nos  festivités  privées  à  6  personnes,  le  Président  Bahi 
organisait  son  pot  de  départ  avec  plusieurs  dizaines  de 
personnes.  Plusieurs  questions  nous  viennent  à  l'esprit. 
Etaitce  bien  raisonnable  en  cette  période  de  crise 
sanitaire  ?  Qui  a  été  invité  ?  Qui  a  payé  ?  Quels 
personnels ont été mobilisés pour l'organisation de ce petit 
événement  mondain  ?    N'estce  pas  un  peu  mégalomane 
d'inviter  personnellement  ses  proches  à  une  "cérémonie 
marquant  8  années  d'action  au  service  de  l'intérêt 
commun" ? "L'intérêt commun" étaitil représenté par celles 
et  ceux  présents  à  cette  cérémonie  ?  Questions  dont  on 
peut facilement esquisser des éléments de réponses.

Enquête de L'Observatoire Etudiant des 
Violences Sexuelles et Sexistes dans 

l'Enseignement Supérieur

L'enquête (à retrouver ici) "a pour objectif de lever le voile sur 
les  violences  sexistes  et  sexuelles  qui  existent  au  sein    des 
établissements  d’enseignement  supérieur."  Elle  souhaite 
"déclencher une prise de conscience pour inciter les différents 
acteurs de l’enseignement supérieur à agir."

C'est  édifiant,  inquiétant.  Notre  université  doit  prendre  cette 
problématique  au  sérieux  et  agir  rapidement.  Qu'a  été  fait  ? 
Qu'estil envisagé de faire ?

https://observatoire-vss.com/notre-rapport

