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La COMUE à l'heure du séparatisme 
Alors que  l'évaluation de  l'ISITE est  imminente,  la COMUE UBFC passe  la seconde. Tel un étudiant 
qui se réveille à la veille d'un examen, il est temps, après des années d'errements, de montrer que ça 
y  est,  on  est  sur  le  bon  chemin,  enfin,  le  chemin  tracé  par  le  ministère.  Tous  ces  changements, 
importants  pour  le  futur  de  notre  université,  se  passent  en  catimini,  dans  les  hautes  sphères  de 
l'intelligentsia  universitaire.  Notre  nouvelle  présidente,  depuis  sa  prise  de  fonction,  n'a  jamais 
communiqué  sur  le  sujet.  Que  se  passetil  concrètement  ?  L'ISITE  est  divisée  en  trois  axes 
thématiques : "Advanced materials, waves and intelligent systems", "Territories, Environment, Food" et 
"Comprehensive  individual care". Ces trois axes, quoiqu'on en dise ont été définis par  les gros  labos 
pour  les  gros  labos.  Il  suffit  de  regarder  qui  répond  aux  appels  à  projet  pour  s'en  convaincre. Côté 
UFC,  l'axe  1  est  fortement  plébiscité  et  c'est  bien  FemtoST  qui  se  positionne majoritairement. Ces 
axes  ISITE,  après  avoir  orienté  les  financements  recherche  viennent  maintenant  structurer  les 
formations.  En  effet,  adossé  à  chacun  des  axes,  trois  graduate  school  voient  le  jour.  EIPHI  pour 
l'axe  1, TRANSBIO  pour  l'axe  2  et  INTHERAPI  pour  l'axe  3.  Ces  graduate  schools  développent  en 
particulier des parcours master / doctorat financés par l'ISITE. Alors que la trajectoire initiale était de 
prévoir des parcours LMD entiers pour ces axes thématiques,  l'ISITE se contentera pour  l'instant de 
financer davantage les licences qui mènent aux masters en question. Où nous mène cette stratégie et 
le  choix  de  ces  axes  thématiques  ?  Il  faut  bien  comprendre  que  les  labos  qui  ne  trouvent  pas  leur 
place naturelle dans l'un des axes se retrouvent face à un choix cornélien. Prendre le train En Marche 
et colorer (travestir) ses thématiques de recherche et ses formations pour se trouver sa place au sein 
d'un  des  axes  ou  conserver  leur  liberté mais  se  priver  de  financements  conséquents  et  de moyens 
humains.  Surtout,  alors  que  les  sciences  et  techniques  jouissent  d'un  surencadrement,  pourquoi 
continuer à arroser toujours au même 
endroit  ?  Quel  est  l'avenir  des  SHS 
au  sein  de  notre  université  ? 
Egalement,  les  masters  ISITE  sont 
enseignés en anglais et sont destinés 
majoritairement  à  des  étudiants 
étrangers,  étudiants  qui  rappelonsle 
ont  vu  leurs  frais  d'inscription 
explosé.  C'est  là  qu'on  voit  toute  la 
cohérence  des  réformes  du 
gouvernement.  Attirer  pour  faire 
payer  les  étudiants.  C'est  bien  une 
université  à  deux  vitesses  qui  se 
développe  sous  nos  yeux  et  ceci 
partout  en  France.  La  résistance 
stéphanoise  a  fait  capoté  le  projet 
lyonnais.  Les  lillois  commencent  leur 
mobilisation  pour  résister  à  la 
création  d'un  établissement 
expérimental. Et nous, on s'y met ?

Monter dans les classements,
 ça n'a pas de prix

Comme  le dit Dominique Grevey  luimême, président d'UBFC, 
l'ISITE a été créé car  "des chinois ont eu  l'idée saugrenue de 
mettre  en  place  pour  l'université  de  Shangai  un  classement". 
Attirer  les  supers  publiants  à  coup  de  milliers  d'euro  pour 
progresser dans ce classement, c'est  leur projet. Encore fautil 
que  les  chercheurs  mettent  la  bonne  affiliation  sur  leurs 
publications.  Pourquoi  ne  pas  embaucher  quelqu'un  pour 
vérifier  tout  ça ? Non, quand même... Si,  si. Un stagiaire pour 
l'été  ?  Non,  ça  ne  fait  pas  sérieux.  Non,  pas  un  ingénieur 
d'étude quand même ? Si si. A plein temps ? Oui oui, tout à fait. 
Voici l'annonce (cliquez sur le nom ronflant) : 

"Chargée du référencement des publications scientifiques des 
laboratoires du site BourgogneFrancheComté"

En rire ou en pleurer...
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Pognon de dingue ! 

Nouvelle  équipe  présidentielle,  nouvel  organigramme,  la  présidente 
s'est  bien  entourée  !  16  viceprésidents,  9  chargés  de  mission,  un 
directeur  de  cabinet,  une  cheffe  de  cabinet,  une  DGS  et  trois  DGS 
adjoints. Audelà  de  la  question  du  bienfondé  de  cette  organisation, 
combien  toutes  ces  personnes  nous  coûtentelles  ?  Alors  que 
l'austérité  semble  toucher  l'université,  n'y  avaitil  pas  possibilité  de 
faire  un  peu  plus  attention  ?  La  COMUE  devait  permettre  de  faire 
faire  des  économies  aux  établissements  en  prenant  à  son  compte 
certaines  compétences  mais  c'est  tout  l'inverse  qui  se  produit. 
Comble du comble, on a même un VP COMUE à  l'UFC  ! Sous  l'ère 
Bahi,  un  VP,  c'était  6400€  de  prime  par  an.  Une  DGS,  d'après  ce 
qu'on voit dans d'autres universités, c'est à peu près 40000€ de prime 
par an et plutôt 30000€ pour l'agent comptable et les DGS adjoints. Et 
chez  nous,  combien  pour  tous  ces  postes  ?  Combien  pour  un 
directeur de cabinet ? Pour un chargé de mission ? Seraitil possible 
de les avoir ces chiffres ? Un peu de transparence ne peut pas nuire. 
Alors voilà, comme on sait que vous nous  lisez, Mme  la Présidente, 
considérez  ceci  comme  une  demande  officielle  de  notre  part.  Pour 
qu'en  CT,  quand  vous  direz  que  non,  non,  non,  on  ne  peut  pas  se 
permettre de recruter un biatss ou un enseignant supplémentaire, on 
saura alors qu'il faudra demander à la DGS de baisser sa prime.   

Potin du mois 

Un directeur de cabinet  vient 
d'arriver  pour  épauler Macha 
Woronoff.  Comme  nous 
sommes  un  peu  curieux, 
nous  sommes  allés  voir  ce 
que  faisait  cette  personne 
auparavant.  Il  était  donc 
l'attaché  parlementaire  d'Eric 
Alauzet,  député  En  Marche 
du Doubs.  Nous  ne  pouvons 
que  saluer  ce  recrutement. 
C'est  un  très  joli  coup  de  la 
part  de  notre  présidente. 
Parcoursup, hausse des  frais 
d'inscription  pour  les 
étudiants  étrangers,  LPR  et 
tout  le reste,  les éléments de 
langage sont déjà prêts. Plus 
qu'à  recycler.  Recrutement 
estampillé  développement 
durable donc.

Où sont les étudiants ?

Chaque  UFR  s'est  organisée  différemment  mais  là  où  les  étudiants  n'étaient  plus  du  tout  en 
présentiel,  le  retour  est  difficile.  Lorsque  les  TP  ont  notamment  permis  de  garder  une  certaine 
continuité  tout  au  long de  l'année,  les  étudiants,  lorsqu'on  le  leur  permet  sont  présents. A  l'inverse, 
alors même que les étudiants sont autorisés à revenir, dans certains composantes,  le taux de retour 
est  excessivement  bas.  Evidemment,  les  étudiants  ont  rendu  leur  logement  ce  qui  complique  leur 
retour sur le campus. Mais cette raison ne peut expliquer à lui seul ce phénomène. Estce une routine 
qui  s'est  installée  et  qui  est  difficile  à  casser  ?  Estce  que  le  mode  hybride  n'est  pas  vraiment 
satisfaisant  ? Estce  un malêtre  plus  profond  ? Combien  de  décrocheurs  dans  le  lot  ? Toutes  ces 
questions devront faire l'objet d'enquêtes approfondies pour réussir la rentrée de septembre. C'est un 
véritable enjeu et nous espérons que  l'université a déjà pris ce sujet à bras  le corps. Le retour sera 
difficile et  il  faudra mettre  les moyens nécessaires. Plus généralement, ce phénomène  touche  toute 
notre communauté universitaire. Certains enseignants ont du mal à  revenir enseigner en présentiel. 
Egalement, certains personnels Biatss préfèrent le télétravail alors que d'autres poussent pour revenir 
sur  place.  Qu'estce  qu'il  se  cache  derrière  tout  ça  ?  Il  faut  qu'on  soit  conscient  qu'un  retour  à  la 
normale se pourra pas se faire d'un claquement de doigt. 

Pour  toute  son  oeuvre,  Frédérique  Vidal 
doit  partir.  C'est  notre  sentiment,  mais 
c'est  également  celui  de  plus  de  22000 
signataires  d'une  pétition.  Pétition  qui  a 
été  remise  symboliquement  à  Matignon 
par  des  personnels  mobilisés  le  25/03. 
Merci à elles, merci à eux ! La CGT FERC 
Sup était bien sûr présente !


