
Le « Cambridge français » sur les rails, 
malgré les réticences 
Dix-huit établissements, dont Paris-Sud et Polytechnique, seront regroupés dans l’« université 
intégrée » de Paris-Saclay. 

Benoît Floc'h, Le Monde, 24 décembre 2015  

Le projet Paris-Saclay est remis sur les rails. Tout le monde est finalement d’accord pour que 
cette université, dont la France veut faire l’une des vingt premières au monde, soit une 
« integrated research intensive university ».Une vraie université intégrée plutôt qu’un 
ensemble lâche d’établissements. Cela a été réaffirmé de manière solennelle le 22 décembre 
dans le bilan d’étape que l’université Paris-Saclay a remis au jury des « initiatives d’excellence » 
(IDEX). C’est dans le cadre de ce programme gouvernemental que le projet a été doté 
d’1 milliard d’euros en 2012. Rassembler les 18 membres de Paris-Saclay – dont l’université 
Paris-Sud, CentraleSupélec, HEC, le CNRS ou Polytechnique – derrière cet objectif commun n’a 
pas été une sinécure. Depuis quelques mois, la réticence plus ou moins dédaigneuse de l’Ecole 
polytechnique et les maladresses de communication du gouvernement avaient rendu 
l’atmosphère irrespirable sur le plateau de Saclay. Là même où le « Cambridge français » doit 
prendre son envol. Les fondateurs ont cependant fait beaucoup de chemin. Depuis 2012, ils 
ont mis en commun leurs doctorats et 80 % de leurs masters, créé l’établissement en janvier 
et élu, en juin, un président, Gilles Bloch. Mais c’est ce qu’il reste à faire qui pose problème. 
L’enjeu est simple : pour peser dans la compétition mondiale, chaque pays rassemble ses 
forces. A Singapour, Pékin ou Lausanne, des universités mettent le turbo pour pouvoir rivaliser 
avec les Harvard, Cambridge ou Zurich… C’est le choc des titans, froidement départagé par les 
classements internationaux. Le titan français, ce sera l’université Paris-Saclay. Mais jusqu’où 
le projet doit-il aller dans l’intégration de ses membres ? C’est toute la question. La plupart 
des établissements sont d’accord pour une association étroite au sein d’une université divisée 
en collèges thématiques. Au début, Polytechnique a joué le jeu. Puis elle a semblé changer de 
stratégie et préférer un développement plus indépendant. Sollicité par Le Monde, Jacques 
Biot, président de l’établissement depuis 2013, n’a pas souhaité s’exprimer. 

Les universitaires se fâchent 

Ces derniers temps, en tout cas, l’X ne voulait plus entendre parler 
d’« intégration ». « Certaines écoles veulent se regrouper entre elles, estime Jacques Bittoun, 
président de l’université Paris-Sud, lancer des bachelors [bac + 3] et des masters [bac + 5] pour 
acquérir le statut d’université. C’est une manière de transposer à l’international la vieille 
dichotomie française : les grandes écoles pour l’élite et les universités pour le tout-venant. Il 
est hors de question de faire cela. » La tension est montée d’un cran ces derniers mois. En juin, 
le rapport de Bernard Attali sur Polytechnique envisage l’idée d’une fusion des écoles 
d’ingénieurs. Le 15 décembre, Emmanuel Macron, ministre de l’économie, leur demande de 
se grouper, « au sein de l’université Paris-Saclay », dans un « pôle d’excellence » qui 
rassemblera formation, recherche, international et entrepreneuriat. Les universitaires se 
fâchent. L’excellence, c’est eux, rappellent-ils : l’université Paris-Sud est 41e dans le 



classement de Shanghaï (établi par l’université Jiao Tong, qui fait autorité), loin devant 
Polytechnique, qui n’apparaît qu’après la 300e place. Surtout, ils craignent que 
ce « pôle » devienne une citadelle d’écoles jouant leurs propres couleurs à l’international. Or, 
la période est dangereuse. L’université Paris-Sud a, comme les autres, confié la délivrance de 
ses masters et de ses doctorats à l’université Paris-Saclay, laquelle n’est pas encore reconnue 
par le classement de Shanghaï… Tout ce qui pourrait donner l’impression que l’université n’en 
est pas vraiment une pourrait avoir de graves conséquences, prévient Patrick Couvreur, 
chercheur à Paris-Sud et membre de l’Académie des sciences  : « Je connais bien la mentalité 
des Anglo-Saxons. Si on commence à finasser, cela ne passera pas. » 

Un document flou à dessein 

Mais, le 22 décembre, Polytechnique a plié. Elle s’est officiellement rangée derrière l’objectif 
d’une université « intégrée ». Tout n’est pas réglé pour autant : « intégrée » certes, mais 
jusqu’où ? La question est renvoyée à plus tard. Gilles Bloch, qui a la victoire modeste, se veut 
rassurant : « Derrière ce terme, certains collègues voient la dissolution des grandes écoles dans 
l’université, la perte de contrôle sur la sélection des étudiants ou le budget. Ce n’est pas cela ! 
On ne veut pas faire disparaître la visibilité de Polytechnique, d’HEC ou de l’ENS Cachan, qui 
sont des atouts pour Paris-Saclay. » Autre inconnue : quels établissements seront présents 
dans les classements ? Là aussi, le document du 22 décembre est flou à dessein. L’objectif est 
que le nom qui figure dans celui de Shanghaï soit Paris-Saclay, et ce « avant qu’on ait perdu 
Paris-Sud et Polytechnique », précise M. Bloch. Mais cela n’exclut pas la présence d’entités 
dans des classements thématiques, comme celle d’HEC dans le palmarès du Financial 
Times des écoles de gestion. La saga Paris-Saclay réserve donc encore des surprises. Ses 
concurrents internationaux suivront cela avec attention, comme le jury de l’IDEX. Du fait du 
prestige de ses membres et de son poids dans la recherche nationale (15 %), le cas fait figure 
de symbole. Il en dit long sur la manière dont la France négocie le virage de la compétition 
internationale. Eclaté depuis des lustres en trois branches (universités, grandes écoles et 
recherche), archaïque et inégalitaire par bien des aspects, le système français d’enseignement 
supérieur mute en profondeur. La violence de la compétition internationale lui laisse peu de 
marge de manœuvre. 

Huit « super-universités » françaises 

En 2011 et 2012, les « initiatives d’excellence » (IDEX), opération lancée dans le cadre des 
« investissements d’avenir » de 2009, ont doté de 6,4 milliards d’euros huit projets devant 
aboutir à la création de super-universités capables d’être visibles à l’international et d’attirer 
les meilleurs talents. Ces « champions » sont l’universitéAix-Marseille, l’université Paris-Saclay, 
l’université de Bordeaux, Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Paris Cité, Sorbonne Universités, 
l’université de Toulouse, l’université de Strasbourg. Une seconde vague d’IDEX devrait aboutir 
dans les mois qui viennent. 

 



A Saclay, la guerre froide entre grandes écoles 
et universités s’intensifie 
Le regroupement d’établissements d’excellence sur le plateau de Saclay est au bord de 
l’implosion. L’Etat ouvre une phase de négociation. 

Camille Stromboni et Marine Miller, LM, 29 septembre 2016  

Les vieux démons de la guerre entre les universités et les grandes écoles sont de retour sur le 
plateau de Saclay. Le projet d’envergure mondiale, unissant les fleurons français de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, traverse une nouvelle zone de turbulences, après 
un pas de côté de l’Ecole polytechnique et la menace de mise en retrait de l’université Paris-
Sud. Pour sortir du blocage, le secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur, Thierry Mandon, 
vient d’ouvrir une phase de négociation. Ce projet, affiché comme priorité nationale par 
François Hollande, réunit dix-huit établissements, dont les plus renommés du pays, comme 
Paris-Sud, Polytechnique, l’Ecole normale supérieure (ENS) Paris-Saclay, CentraleSupélec, 
l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées (Ensta) ParisTech, HEC, ou encore le 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA). Avec l’ambition de constituer l’un des pôles français 
majeurs, capable de figurer dans les premières places du classement de Shanghaï. « C’est 
dramatique, alerte le sénateur (PS) de l’Essonne, Michel Berson, auteur du rapport “Réussir le 
cluster de Paris-Saclay” publié en mai. Nous avons atteint une situation de blocage où chaque 
établissement défend son identité. Il n’y a plus aucun projet collectif. » Il y a à peine neuf mois 
pourtant, les écoles et les universités s’étaient engagées à constituer une véritable université 
intégrée, et non pas un simple regroupement d’établissements partenaires. Sur le papier en 
tout cas : tous avaient signé le dossier déposé devant le jury de l’Initiative d’excellence (IDEX). 
Cet appel à projets porté par l’Etat distingue les champions universitaires français, avec près 
d’une trentaine de millions d’euros par an, dont Saclay bénéficie depuis quatre ans. Déjà à 
l’époque, l’Elysée et Matignon ont dû venir à la rescousse. L’hiver 2015 a en effet été le théâtre 
d’une première crise, laissant planer la possibilité que Polytechnique et certaines grandes 
écoles sortent du projet initial. 

Pôle d’excellence 

Le ministère de l’économie, tutelle notamment de Télécom ParisTech et de CentraleSupélec, 
et celui de la défense, qui chapote l’X et l’Ensta ParisTech, ont provoqué une grande confusion 
en appelant à l’émergence, au sein de Saclay, d’un pôle d’excellence unissant seulement les 
écoles d’ingénieurs. Une position peu cohérente avec la volonté d’unir plus franchement tous 
les acteurs. Sans compter les 60 millions d’euros que le ministre de la défense, Jean-Yves 
Le Drian, avait apportés pour que Polytechnique développe sa propre stratégie de marque. 
L’union a été finalement rétablie sur le fil, mais cela n’a convaincu qu’en partie le jury de 
l’IDEX, qui a remis son verdict le 29 avril : Saclay a encore un an et demi pour faire la preuve 
de l’engagement des établissements dans cette nouvelle université, sinon label et 
financements pourraient disparaître. Pourtant, depuis, les hostilités ont repris. Dès le mois de 
juin, l’Ecole polytechnique a annoncé la création de son propre bachelor (bac + 3) pour la 



rentrée 2017. La prestigieuse école militaire s’est peu à peu démarquée en réaffirmant sa 
volonté de faire cavalier seul. Elle refuse d’aller plus loin dans sa participation à la construction 
de l’université commune, en apportant de nouvelles compétences, autres que celles déjà 
transférées comme le master ou le doctorat, mais tout en assurant vouloir rester dans 
Saclay. « Cette position est antinomique avec la création de l’université Paris-Saclay, s’inquiète 
Michel Berson. Mais on sait à quel point l’X et son réseau d’anciens, présents dans tous les 
ministères, sont puissants. » 

Ambiance délétère 

Un autre front s’est ouvert à la rentrée. L’université Paris-Sud, moteur du projet, menace 
désormais de se mettre en retrait. Sa présidente, Sylvie Retailleau, dans un courriel adressé 
à ses personnels le 15 septembre, fait part de sa décision de « réinterroger » la façon dont son 
établissement se projette dans la future université Paris-Saclay. En cause : les 
postures « individuelles » de certaines autres écoles – l’ENS ou Télécom ParisTech – 
qui « empiètent sur ses propres missions », déplore l’universitaire. Cette ambiance délétère 
reste cependant encore confinée. « En tant qu’administrateur, nous ne recevons aucune 
information, déplore Yves Lévi, professeur élu au conseil d’administration de l’université 
Paris-Saclay. Tout se passe dans le huis clos du conseil des membres [réunissant les directions 
des dix-huit établissements]. Nous n’avons plus de calendrier pour avancer et nous 
comprenons juste que le projet est bloqué pour des questions de gouvernance. » Même « les 
entreprises sont très inquiètes, confie Marie Leprêtre, secrétaire générale de la CFDT de 
l’Essonne, qui siège au conseil d’administration de l’établissement public de Saclay. Elles 
arrivent progressivement sur le plateau, mais sans les financements de l’IDEX, le projet ne sera 
plus viable. Saclay ne sera qu’un empilement de déménagements d’établissements et les 
milliards de financements publics et privés n’auront pas atteint leur objectif. » « On ne pourra 
s’en sortir que si l’Etat reprend les choses en main », tranche M. Berson. C’est ce que tente 
justement d’initier Thierry Mandon, avec une journée promise pour novembre afin de traiter 
les problèmes du plateau, avec en amont des réunions interministérielles. Le secrétaire d’Etat 
à l’enseignement supérieur reconnaît, lui aussi, qu’il est temps de retrouver une ligne 
cohérente portée par l’ensemble du gouvernement. Reste à savoir laquelle. Jusqu’ici, ce 
promoteur d’une université intégrée a eu du mal à se faire entendre face aux mastodontes de 
la défense ou de l’économie. Le ministère de Jean-Yves Le Drian travaille d’ailleurs toujours à 
un modèle alternatif pour cette future université, constitué d’un côté d’un pôle technologique 
avec les écoles d’ingénieurs et de l’autre d’un pôle universitaire. A l’Elysée, on ne veut fermer 
aucune porte. « Notre seule priorité est de faire réussir Saclay, assure-t-on dans l’entourage 
de François Hollande. Nous espérons bien sûr trouver une solution dans laquelle Polytechnique 
fera partie de cette université intégrée. Mais cela doit se faire sans brutalité, sinon nous 
n’aboutirons à rien d’autre qu’à une explosion. Si l’X a besoin de plus de temps, il faudra être 
pragmatique. » Une position qui devrait décevoir ceux qui rêvent de voir l’Etat tordre le bras 
à Polytechnique. Mais à la veille de l’élection présidentielle, c’est surtout l’enlisement des 
négociations qui est à craindre. 

 



Université Paris-Saclay : un modèle à deux 
vitesses 
Le gouvernement a dressé une nouvelle feuille de route aux écoles et universités de Paris-
Saclay, qui permet à Polytechnique de conserver une place à part. 

Camille Stromboni, LM, 15 décembre 2016  

L’Etat tente de reprendre la main sur la grande université Paris-Saclay, en proposant une 
troisième voie qui fait déjà débat. Unissant les fleurons français de l’enseignement supérieur 
et de la recherche – l’université Paris-Sud, CentraleSupélec, Polytechnique, le CNRS, le CEA… 
–, le projet bute sur des désaccords entre ses dix-huit membres concernant le modèle de 
gouvernance à emprunter. Et, en arrière-plan, les tutelles – Bercy, la Défense et 
l’enseignement supérieur – n’arrivent pas à s’entendre. Désormais, une feuille de route est 
fixée : une communication a eu lieu en conseil des ministres mercredi 14 décembre, 
établissant de grandes lignes stratégiques pour le regroupement francilien. Un document 
détaillé a été validé par Matignon. Les politiques de création de diplômes, de recherche, de 
ressources humaines et budgétaires qui devraient être mises en œuvre au sein de cette 
communauté d’universités et établissements (Comue) y sont tracées. 

Une trentaine de millions au titre de l’IDEX 

Pour le président de Paris-Saclay, Gilles Bloch, il s’agit d’un « approfondissement 
notable », vers un « fonctionnement plus collectif au bénéfice de l’ensemble de la 
communauté ». Et de citer l’exemple d’une partie des nouveaux diplômes des écoles et 
universités, dont la création sera désormais décidée ensemble. Une vision qui ne fait pas 
l’unanimité. « Ce texte ne nous satisfait pas du tout. On mutualise deux ou trois choses mais 
chacun conserve son pré carré et il n’y a aucun projet commun », s’énerve Marie Leprêtre, 
déléguée régionale à la CFDT Ile-de-France, qui siège au conseil d’administration de 
l’établissement public. « L’X et les grandes écoles ont gagné, avec derrière elles le ministère de 
la défense et Bercy », lâche-t-elle, en référence au refus de la grande école militaire d’aller 
plus loin dans la mise en commun de nouvelles compétences avec ses partenaires. Une 
certitude semble en revanche largement partagée : ce modèle ne suffira pas à convaincre le 
jury de l’Initiative d’excellence (IDEX), qui a demandé à Paris-Saclay de faire ses preuves en 
tant que véritable « université intégrée ». Depuis quatre ans, l’université bénéficie de près 
d’une trentaine de millions d’euros par an au titre de ce programme de l’Etat visant à favoriser 
des universités d’envergure mondiale. Mais le maintien du financement de l’IDEX dépend du 
verdict du jury, qui interviendra dans un an.Le gouvernement a justement prévu une seconde 
cartouche : il propose aux établissements de Saclay qui le souhaitent d’aller plus loin, grâce à 
un outil en cours de création. Vendredi 9 décembre, il a déposé un amendement au projet de 
loi sur le statut de Paris, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale. Il doit permettre 
l’expérimentation d’un modèle d’intégration plus fort entre établissements au sein des 
regroupements partout en France. 

 



Levée de boucliers 

Un système à deux vitesses donc, que salue le sénateur (PS) de l’Essonne, Michel Berson, 
auteur du rapport « Réussir le cluster de Paris-Saclay » : « Il était urgent de sortir de la 
situation de blocage, avant la période électorale », dit-il. Du côté de Polytechnique également, 
on se dit satisfait : « Cette solution correspond au schéma auquel nous adhérions, d’une 
organisation avec différents cercles, certains établissements ayant vocation à aller plus vite 
que d’autres dans l’intégration, réagit Jacques Biot, président exécutif. L’X n’en fait pas partie. 
Car cela pourrait entraver le développement de sa marque, sa politique de croissance et son 
rayonnement, mais elle ne souhaite aucunement retarder ceux qui l’envisagent. » Cette 
possibilité d’expérimenter un nouveau modèle de regroupement a cependant provoqué une 
levée de boucliers. Les syndicats de personnels (SGEN-CFDT, UNSA Sup’Recherche, SNPTES) 
et des étudiants, ainsi que la Conférence des présidents d’université ou celle des directeurs 
d’écoles d’ingénieurs, se sont élevés contre un texte précipité et élaboré sans aucune 
concertation. Sans compter qu’il pourrait ouvrir la voie à un format dérogatoire 
d’établissement honni par certains, notamment en raison de la rupture avec les règles de 
collégialité et de démocratie universitaires engendrée. « Ce modèle va casser le dialogue 
social et les communautés d’universités et établissements mises en place pourtant par ce 
gouvernement, juste parce que ce dernier n’a pas réussi à prendre une véritable décision sur 
Saclay », juge Mme Leprêtre. 

Paris-Saclay : un nouveau projet qui fait déjà 
débat chez les universitaires 
Le président Macron se rend mercredi sur le plateau de Saclay, où le dernier projet prévoit 
une cohabitation entre une école universitaire et une « université de recherche ». 

Camille Stromboni, LM, 23 octobre 2017  

Le temps presse. Le 18 décembre, la vingtaine d’établissements regroupés au sein de 
l’université Paris-Saclay doivent rendre une nouvelle fois leur copie au jury de l’Initiative 
d’excellence (IDEX), cette compétition impulsée par l’Etat français pour distinguer les pôles 
universitaires d’envergure mondiale. Mais, déjà, le nouveau projet qui se dessine à Saclay créé 
des crispations dans la communauté universitaire. Le regroupement francilien a été mis au 
pied du mur en avril 2016 : le jury international de l’IDEX lui a donné un an et demi pour faire 
ses preuves comme une véritable université commune, sous peine de sortir de ce club fermé 
de l’excellence et de perdre l’enveloppe d’une trentaine de millions d’euros qui va avec. La 
direction officielle du regroupement, présidé par Gilles Bloch, travaille à un modèle de futur 
établissement commun en rupture avec les précédents projets. En son sein cohabiteraient, 
d’un côté, une « école universitaire », qui unirait les formations de premier cycle classiques 
(licences, IUT, licences professionnelles), et, de l’autre, une « université de recherche Paris-
Saclay », qui comprendrait les masters, les doctorats, la recherche ainsi que quelques 
formations sélectives de double cursus de licence. Avec pour vocation de briller sur la scène 
internationale. Chacune délivrerait son diplôme. L’université Paris-Sud, l’Ecole normale 
supérieure et CentraleSupélec ou encore l’université de Versailles-Saint-Quentin et celle 



d’Evry envisagent de s’engager dans ce projet. Reste à voir s’il sera adopté dans les différents 
conseils d’administration d’établissement d’ici à fin novembre. 

Vive opposition 

Car ce modèle à deux niveaux provoque déjà une vive opposition chez certains représentants 
de la communauté universitaire. Difficile de ne pas y voir une manière de « faire le tri 
entre “ceux qui ont réussi” et “ceux qui ne sont rien” », dénonce le Syndicat national de 
l’enseignement supérieur (SNESUP-FSU). « Nous attendons de connaître le texte final, mais les 
bras nous en sont tombés en découvrant ce projet d’externaliser les licences, réagit Yves Lévi, 
élu (FSU) à Paris-Sud. On ferait mieux de s’attaquer tous ensemble, écoles et universités, aux 
difficultés du premier cycle universitaire, plutôt que de tenter ainsi de s’en débarrasser dans 
un coin. » « Nous sommes en tout cas bien loin de l’ambition initiale de rapprocher universités 
et écoles, ajoute le professeur à la faculté de pharmacie. Seule Paris-Sud se transformerait 
véritablement dans ce projet, tandis que les écoles qui y participeront conserveront leur 
personnalité morale. Sans compter Polytechnique, qui est en train de monter un autre projet 
de son côté… » L’école militaire travaillerait en effet sur un projet intitulé « NewUni », selon 
des informations de l’agence d’informations AEF, avec sa consœur sous tutelle de la Défense, 
l’Ensta, ou encore l’IMT (Institut Mines-Télécom) et l’Ensae. Ironie de l’histoire, c’est dans une 
« université » de sciences et technologies que l’école militaire compte se réunir avec ses 
consœurs. 

 
 


