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Contrairement aux habitudes, je ne vais pas présenter mon CV, je suppose que tout le monde 

me connaît déjà ici. Je vais consacrer la première partie de ma présentation sur les motivations 

de ma candidature. La deuxième partie concernera la méthode que je compte appliquer 

pendant mon mandat. Quant au projet, le Président l'a indiqué à plusieurs reprises, notamment 

lors de la cérémonie des vœux du 10 janvier dernier, il est en cours de finalisation. 

 

Suite à la démission de Jeanne-Marie BOIVIN pour des raisons personnelles le 16 décembre 

dernier, le Président Olivier MONTAGNE m'a demandé d'assurer l'intérim jusqu'au Conseil 

d'Administration d'aujourd'hui. Cela faisait neuf mois que j'assurais les fonctions de VP CA 

adjoint aux côtés de Jeanne-Marie BOIVIN. Cette situation n'était pas naturelle, puisqu’à 

l’origine, je n’avais pas prévu de rejoindre l'équipe de direction. Néanmoins, que les choses 

soient claires, j'ai beaucoup appris et j'ai énormément apprécié de travailler avec Jeanne-Marie 

BOIVIN. Je me tourne vers Yann Bassaglia, VP CFVU, je ne sais pas si le nombre de mois 

d'expérience est suffisant, mais je pense que je pourrais peut-être passer une VAE en gestion 

RH ! Je me retrouve aujourd'hui face à une situation délicate et à un tournant de ma carrière. 

Je suis sans nul doute la seule personne de l'UPEC à ce jour à pouvoir reprendre 

immédiatement, de manière opérationnelle, cette fonction de VP CA dès cet après-midi. Par 

ailleurs, je connais tous les dossiers en cours. Je connais bien toutes les composantes. J'ai de 

bonnes relations avec les doyens, les directeurs administratifs, les équipes politiques. Je 

pense, par conséquent, pouvoir assurer très rapidement cette fonction de VP CA. Il me faudra 

toutefois un assesseur RH pour me seconder, notamment en raison des très nombreuses 

réunions dans ce domaine, comme j'ai pu le constater ces derniers mois. 

 

Quoi qu'il en soit, je considère que le travail et l'expérience accumulés ces derniers mois 

commencent à porter leurs fruits. Il n'est pas imaginable de remettre tout en question 

aujourd'hui, et de reperdre encore trois ou quatre mois pour former une nouvelle équipe. Nous 

avons la connaissance des dossiers, nous avons établi de bonnes relations avec tous nos 

interlocuteurs et nous sommes aujourd'hui en mesure de capitaliser tout ce qui a été construit 

ces derniers mois. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui candidat à la vice-présidence 



du Conseil d'Administration. Il me semble que l'intérêt commun est d'avancer et de ne pas 

casser la dynamique. Après tout, nous sommes tous dans la même communauté universitaire. 

Les batailles de listes, les élections et tout ce qui s'est passé avant doivent être derrière nous. 

Aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau UPEC. Il faut le faire avancer. 

 

Même si ce n'est pas forcément très visible, beaucoup de travail a été accompli depuis dix 

mois. Je laisserai le soin aux Vice-présidents et assesseurs concernés de faire leur bilan dans 

leur domaine respectif. Néanmoins, je le sais, de très nombreux dossiers ont été déjà instruits. 

Au niveau du Conseil d'Administration, le dossier I-SITE a occupé une grande partie de notre 

temps. Nous nous souvenons notamment du Conseil d'Administration du 8 juillet et celui du 

25 novembre, qui ont duré plus longtemps que la moyenne. Cela va certainement rester dans 

les annales de l'UPEC. Lorsque nous relisons tous les procès-verbaux des derniers mois, en 

2016, nous nous rendons compte à quel point notre position a été constante. Nous avons 

toujours défendu un modèle d'université basé sur la collégialité, la structure de composantes 

qui permet d’assurer le lien entre la formation et la recherche. Et surtout, nous avons toujours 

affirmé que le projet scientifique devait être prépondérant par rapport au projet institutionnel. 

Au-delà de ces nombreux débats au sujet du projet I-SITE, deux importants dossiers ont été 

menés à leur terme, à savoir la campagne d'emplois et le budget, sur lesquels j'étais 

directement impliqué. Dans les deux cas, nous avons veillé à assurer un dialogue de qualité, 

avec notamment 27 réunions, entre les dialogues de gestion, les réunions RH, les dialogues 

post-dialogue de gestion, les réunions avec le CT et le CA, en ce qui concerne la campagne 

d'emplois. Sur les aspects budgétaires, la Commission des moyens a joué un rôle important 

pour rendre les informations les plus transparentes possible. Maintenant que ces deux grands 

dossiers ont été votés, l’année 2017 commence sur des bases solides. Les prochains mois 

seront l'occasion de réfléchir sur l'évolution de notre modèle. 

 

Si les aspects scientifiques relèvent plutôt du Conseil Académique et les aspects institutionnels 

du Conseil d'Administration, le VP CA se doit d'assurer la liaison entre tous ces projets définis 

au Conseil Académique et leur mise en œuvre administrative. Il se doit surtout de vérifier leur 

conformité par rapport à la stratégie d'établissement. Le Conseil d'Administration est un 

organe de décision stratégique où le politique doit jouer pleinement son rôle. Ma candidature 

est une candidature dans la même ligne politique que celle menée jusqu'à présent, sous la 

présidence d'Olivier MONTAGNE. Si la ligne politique reste identique, ma personnalité et ma 

façon de faire, impliqueront nécessairement un changement de style dans la gestion du 

Conseil d'Administration. Les mots clé de mon mandat, si je suis élu VP CA, seront : 

transparence, collégialité, et adaptation. La méthode, que je vais appliquer et que j'ai toujours 

appliquée par le passé, est simple.  

 

La transparence des informations, cela passe notamment par des réunions en amont, la 

délivrance des informations telles qu’elles sont connues de l'équipe de direction, et une 



diffusion aussi large que possible des prises de décision. Un certain Alan Greenspan, ancien 

Directeur de la banque fédérale américaine, disait : « si vous avez compris tout ce que je viens 

de dire, c'est que je me suis mal exprimé ». C'était normal par rapport à sa fonction, comme 

tout le monde était en train d'observer comment les taux d'intérêt allaient évoluer, il lui fallait 

faire le discours le plus opaque possible. Ce n'est clairement pas ma vision des choses. Mon 

expérience en tant qu’informaticien, spécialiste du génie logiciel, sur ce que l’on appelle les 

méthodes formelles (c’est-à-dire basées sur des modèles mathématiques), m'a appris que 

l'implicite peut être source d'ambiguïté. Pour éviter tout malentendu, il faut être explicite. Cela 

passe par de la pédagogie. Nous en avons parlé lors du précédent conseil. C'est important de 

prendre le temps d'expliquer les choses pour éviter les malentendus. L'information brute, hors 

contexte, peut être mal interprétée. 

 

La collégialité me semble également essentielle. L'université ne pourrait pas se construire sur 

des décisions prises unilatéralement et sans aucune concertation. « Si nous voulons demander 

des efforts aux autres, il faut donner l'exemple ». Cette citation est de moi, je l’ai dite devant 

ce même conseil le 14 octobre dernier. Le VP CA se doit d'être le garant de la collégialité, a 

minima au sein de l’instance dont il est vice-président, mais plus largement, à l'échelle de 

l'université, à travers notamment le respect des modes de fonctionnement des instances. La 

collégialité va de pair avec l’écoute et la concertation. Cette capacité de discussion avec les 

étudiants et avec les personnels sera primordiale dans la méthode que je souhaite appliquer. 

 

J'ai parlé d'adaptation, et non pas de transformation. La nuance me semble importante. 

L'université du Moyen-Age était bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. 

Nous parlions plutôt de corporations de métiers à l'époque. L’université a connu bien des 

changements depuis, mais pourtant, une chose est restée essentielle, à savoir ce lien fort entre 

des personnes souhaitant apprendre et des personnes enseignant. Au final, c'est bien cela que 

nous gardons aujourd'hui. Aujourd'hui, plus largement, l'excellence des enseignements, 

l'exigence d’une recherche de qualité, la liberté intellectuelle de la communauté universitaire, 

la volonté de diffuser les savoirs par la médiation scientifique, l'aide à l'insertion 

professionnelle, le tout dans une vision collective, me semblent caractériser l'université. A mon 

avis, et ce n'est qu'un avis personnel, il ne faut pas non plus oublier le droit à l'erreur. Le droit 

à l'erreur est une méthode utilisée par certains formateurs dans le cadre de leur pédagogie. 

C'est beaucoup plus difficile de le mettre en œuvre à l'échelle de l'établissement. Les erreurs 

d'orientation conduisent souvent à l’échec. Le rôle de l'université, c’est aussi d'accompagner 

au mieux les étudiants dans leur projet personnel et professionnel. 

 

Le droit à l'erreur est aussi quelque chose que nous pouvons accepter d'une nouvelle équipe. 

Il est clair qu’au début du mandat, il y a eu quelques couacs. Je pense notamment au fameux 

épisode des tarifs du SUAPS. L’important, c’est de tirer les leçons du passé et de ne pas 

reproduire les mêmes erreurs. Notre façon de travailler, c'est l'habitude de l'enseignant qui 



garde sa porte ouverte et qui attend qu’on vienne lui poser des questions. Yann Bassaglia, 

mon voisin de bureau, fait la même chose. Je constate que ce n'est pas suffisant. A nous de 

faire la démarche de solliciter nos interlocuteurs pour présenter les projets. 

 

D'un point de vue méthodologie, je préconiserai la transparence via la diffusion d'informations, 

ainsi que la concertation en amont. Par exemple, je vais initier une série de réunions régulières, 

avec les différents groupes de listes représentés au Conseil d'Administration, de manière à 

leur présenter les projets bien en amont et désamorcer toute ambiguïté. Le CODIR doit jouer 

aussi son rôle de discussion et de préparation. Je compte sur les directeurs de composantes 

pour participer activement et de manière constructive à ces réunions. J'ai l'intention également, 

pour présenter les différents projets fixés bientôt par Olivier MONTAGNE, de faire une tournée 

des conseils de gestion des composantes dans les prochains mois. Il va de soi que tout ce 

travail en amont ne doit pas retirer les prérogatives des membres du CA. C'est bien le Conseil 

d'Administration qui, in fine, vote les délibérations. Néanmoins, cette approche permettra de 

concentrer les débats sur le fond des sujets abordés, et non sur des problèmes de 

compréhension ou de mauvaise interprétation. Il me semble d'ailleurs important d'assurer des 

formations pour les élus. Nous avions commencé à faire cela à la Commission des moyens sur 

les aspects budgétaires. En effet, pour bien comprendre les sujets techniques, il est important 

d'avoir reçu des formations. 

 

Concernant la vie étudiante, beaucoup de projets sont menés actuellement. Les étudiants sont, 

avec le VP CFVU et l'assesseure culture et vie de campus, en train de travailler sur beaucoup 

d'idées. Il est important d'accompagner tous ces projets. J'ai entendu des sujets sur le 

développement durable, le numérique, le sport, la culture, peut-être même l'organisation de 

tournois. Il faudrait, ce cadre n’existe pas encore aujourd'hui, essayer de trouver un moyen de 

faire avancer ces projets mixtes, avec personnels et étudiants. Le fonds étudiant, dit FSDIE, 

n'est pas forcément le seul à pouvoir couvrir ce type de projets. Il faut essayer de trouver un 

cadre différent. Je suis ouvert pour trouver des solutions afin d’accompagner ce type 

d'initiatives qui permettent d'assurer une cohésion au sein de la communauté universitaire. 

 

Je voulais aussi remercier tous les agents administratifs. Nous avons pu le constater ces 

derniers mois, ils sont d'un soutien indispensable dans l'avancement de nos projets, que ce 

soit au niveau central ou dans les composantes. Aujourd'hui, sans eux, la machine UPEC ne 

pourrait pas tourner. Il me semble important de le dire. Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels 

il faudra avancer dans les prochains mois. Je pense notamment au dossier RIFSEEP, qui sera 

abordé prochainement en CT et en CA. Il y a également la conférence sociale, qui va nous 

permettre de discuter des conditions de travail. Tout cela va être au cœur de nos 

préoccupations dans les prochains mois. 

 



Les services administratifs sont également demandeurs d'informations par rapport à nos 

projets. Je parlais, au début de cette intervention, d'une période de prise en main des dossiers 

par l'équipe de direction élue en mars dernier. C'est passé par une période où les équipes 

politiques et administratives ont dû faire connaissance et apprendre à travailler ensemble, à 

un moment où certains postes étaient encore vacants. Les équipes sont aujourd'hui presque 

au complet. Des ajustements sont à prévoir, cependant la phase d'adaptation me semble 

aujourd’hui presque terminée. Même si cela peut sembler évident, je parlais tantôt d'implicite 

et d'explicite, il faut parfois rappeler l'évidence. Le politique est là pour définir une stratégie 

et proposer une politique aux instances. L'administratif met en œuvre la stratégie et applique 

les politiques votées par les instances. Dans les cas où une politique doit évoluer ou n'existe 

pas, l'administratif conseille et propose des solutions au politique en fonction des conditions 

opérationnelles du terrain, ce qui conduit, bien entendu, à des arbitrages politiques. Cela peut 

sembler simple. Néanmoins, ce n'est pas aussi évident.  

 

En informatique, nous sommes souvent confrontés à ce type de problèmes, la confrontation 

entre le monde du quoi (ce que l’on veut), et le monde du comment (comment le réaliser). J'ai 

pu constater avec le temps que, pour pouvoir assurer ce lien entre les deux, il est important 

d'avoir un duo, un lien privilégié, entre une personne maîtrisant le monde du quoi et une 

personne maîtrisant le monde du comment, d'où l'importance d'avoir un correspondant 

politique identifié en face de chaque direction administrative. Cela a été annoncé lors d’un 

précédent CA, Alexandre MAITROT DE LAMOTTE sera notre correspondant politique en matière 

de communication. C’est un des rares domaines où il n'y avait pas de duos formés entre les 

membres de l'équipe politique et les membres de l'équipe administrative. Il va de soi, un 

assesseur RH sera prochainement nommé pour assurer la liaison sur ce domaine très 

important. Enfin, outre les prérogatives habituelles du VP CA, je vous annonce vouloir porter 

une attention particulière aux questions liées au numérique, pas seulement en pédagogie, 

mais aussi recherche et administration au sens large. Bien entendu, les VP concernés pourront 

continuer à avoir un point de vue plus orienté métiers.  

 

Mon approche est simple. Il s'agit d'une approche orientée utilisateur. Faire du numérique 

pour du numérique n'a aucun intérêt. Il faut remettre, au centre de nos dispositifs, le contenu 

et l'utilisateur. Il existe aujourd'hui de très nombreuses expériences et des belles pépites au 

sein de l'UPEC. Il y a eu des expériences au niveau de la DSI, au niveau du SAPUN. Dans les 

composantes, il y a beaucoup d'expériences. Je pense aussi à l'ESPE. Je ne parle même pas des 

projets IDEA. Cette transversalité de numérique, c'est le VP CA qui peut l'apporter. Nous 

sommes aujourd'hui dans une phase d'expérimentation. Il faut passer à l'étape supérieure 

pour aller plus loin. Il faut définir une stratégie globale basée sur la mise en valeur du contenu 

et l'adaptation aux usages et aux connaissances des utilisateurs. 

 



Le Président annonçait mardi dernier un chantier sur le site web de l'UPEC. Il faut aussi trouver 

d'autres chantiers. Les étudiants et les personnels administratifs ont beaucoup d'idées. Des 

projets peuvent émerger pour être conformes aux usages d'aujourd'hui. Je compte bien veiller 

au développement de ces projets. Je compte aussi sur les membres du Conseil 

d’Administration pour faire le relais de ces demandes, pour pouvoir identifier des utilisateurs, 

je dirais « cobayes », quel que soit le profil. 

 

J'aurais pu aussi évoquer bien d'autres projets. Notamment lors du débat d’orientation 

budgétaire, j'ai évoqué le chantier du SI-RH et l’évolution du modèle de 

dotations/contributions. Je ne vais pas le faire aujourd’hui, il y aura peut-être des questions 

tout à l'heure. Pour résumer, l’idée est de faire évoluer le modèle de notre université pour 

l'adapter aux contraintes et aux usages d'aujourd'hui, tout en gardant en tête ce qui caractérise 

et fait la force de l’université, afin de ne pas la dénaturer. La méthode s'appuiera sur la 

transparence, la collégialité et la concertation. Vous en aurez un exemple concret avec la 

conférence sociale qui sera organisée prochainement. 

 

Certains m'ont reproché parfois d’avoir une vision pessimiste. Je ne le crois pas. Comme 

beaucoup d'informaticiens, je suis réaliste et pragmatique. Le pragmatisme, ce sont des règles 

de bon sens. Avoir un ensemble de règles administratives, c'est bien, mais parfois, il faut aussi 

voir du côté de l’utilisateur. Cela va dans le sens de l’approche orientée utilisateur dont je vous 

parlais tout à l’heure. Dans cet exercice contraignant, il faut le savoir, les projets parfaits 

n'existent pas. Il faut s'adapter en gardant l'essentiel, et surtout en gardant un certain cap. Il 

faut savoir quelles sont les valeurs et les règles essentielles. Je finirai mon intervention par 

une citation. L’écrivain américain William Arthur Ward a écrit : « le pessimiste se plaint du vent, 

l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles ». Si vous m'élisez VP CA, je 

vous propose d'ajuster, tous ensemble, les voiles de l'UPEC. 

 


