
Descartes Démocratie
La vraie autonomie

PRES, IDEX, classement de Shanghai… Notre université, comme les autres, est prise 
dans une logique folle qui déstructure la recherche et l’enseignement supérieur dans 
un contexte économique très sombre. Nos laboratoires sont fragilisés  par les réductions 
de budget et de personnels, démoralisés par la destruction progressive du CNRS, coincés 
entre fléchage des recherches par l’ANR et notation par l’AERES. Les formations, trop 
foisonnantes, manquent de moyens  humains pour fonctionner correctement, et les taux 
d’échec en licence restent trop élevés.

Suivre docilement  la politique gouvernementale n’est  pas la solution.  Il  est  temps  que 

Paris Descartes fasse de l'autonomie une émancipation et se recentre sur ses vraies 

missions : une recherche originale et créative, un enseignement de qualité pour tous.

Notre université doit : 

 renoncer aux associations de circonstances, sans réels fondements scientifiques ou 
pédagogiques  et  mises  en  place  dans  une  grande  opacité,  pour développer  des 
programmes ambitieux fondés sur des partenariats scientifiquement pertinents ;

 remettre  l’étudiant  au  cœur  de  l’université grâce  à  un  enseignement  ouvert, 
coordonné, bien couplé à la recherche, et limitant l’échec en première année ;

 soutenir l’activité des laboratoires et  redonner à la recherche le temps nécessaire 
pour obtenir des résultats intéressants ;

 donner aux composantes et instituts de recherche l’autonomie dont ils ont besoin pour 
mener  une politique d’enseignement  et  de  recherche efficace,  où  les  problèmes  sont 
résolus au plus près du terrain ;

 mieux  associer  l'administration  afin  qu’elle  remplisse  pleinement  sa  mission 
principale de soutien à l’enseignement et à la recherche ;

 avoir enfin une vraie politique des personnels pour améliorer les conditions de travail, 
enrichir les compétences professionnelles, atteindre l’égalité femmes-hommes ;

 réaffirmer le rôle des conseils élus dans l’élaboration de la politique scientifique de 
Paris Descartes.

Tel  est  notre  programme.  Il  a  été  élaboré  par  un  large  collectif  d'enseignants  et  de 
chercheurs, de rangs A et B, syndiqués ou non. Il est fondé sur des valeurs humanistes 
de  liberté,  de  solidarité,  de  responsabilité,  bien  mises  à  mal  par  un  système  qui  ne 
considère que les retours immédiats et pousse à l’individualisme forcené et à l’excellence 
auto-proclamée.  Nous le réaliserons avec tous les acteurs de l’université, en y insufflant 
une  vie  démocratique  à  mille  lieues  de  la  « gouvernance  resserrée »  qui  prédomine 
aujourd’hui. Le contexte est très difficile, nous en avons tous conscience, mais nous avons 
des marges de manœuvre pour construire l’université que nous voulons. Prenons les ! 
Redonnons de l’espoir !


