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Départ de l’un des principaux artisans du projet
« Université-cible » de Lyon :

vers l’arrêt du projet ?
Khaled Bouadballah, ancien président de l’UJM et président de la COMUE, a été nommé mercredi
5 février en conseil des ministres recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et
l'innovation pour la région Occitanie (à Montpellier).
Chacun sait qu’en tant que président de la COMUE il était l’un des principaux artisans du projet
« Université-cible » de Lyon en réponse à l’Idex. Son départ ne peut qu’être accueilli avec
soulagement par l’ensemble des personnels et des étudiants des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche de l’académie. Il est aussi le signe que le projet a désormais beaucoup
de plomb dans l’aile.
Le jury Idex, en posant comme condition une « intégration » plus forte de l’ENS au projet, c’est-à-
dire sa disparition à terme (voir notre communiqué du 2 février), a révélé les véritables finalités
d’un projet, qui, comme FO ESR n’a eu de cesse de le dire, n’étaient pas académiques mais
institutionnelles et budgétaires : constituer un seul établissement à la structure hiérarchique,
mettre en cause les filières et services existants, dégrader les conditions de travail et les statuts
des personnels,  institutionnaliser l’inégalité entre filières et étudiants.
En comité technique de l’UJM, FO ESR 42 a toujours voté contre les différentes moutures du projet
présentées au fil du temps (« Principes incontournables », DOS 1, DOS 2, projets de statuts…).
FO ESR 42 a aussi apporté et continue d’apporter tout son soutien aux collègues de l’ENS qui
refusent la disparition de leur établissement comme nous-mêmes refusons la disparition du nôtre
et qui refusent.

Continuons tous à demander l’abandon du projet !
Nous appelons aussi tous ceux qui continuent à refuser ce projet néfaste à partager ces
informations, à prendre position à tous les niveaux pour demander le maintien de l’Université Jean
Monnet avec sa personnalité morale et l’abandon du projet d’Université-cible dans le cadre de
l’Idex, à transmettre ces positions à leurs syndicats ou aux élus des listes au CA « Sauvons l’UJM !
Non à la fusion ! », dans les AG de l’UJM, dans la mobilisation qui continue pour le retrait du projet
de réforme des retraites et pour l’abandon du projet de la LPPR.

La préparation du projet, pilotée d’en haut, a engendré beaucoup d’incompréhensions, de
divisions et d’amertumes dans tous les établissements concernés, singulièrement à l’UJM.
Il est temps de quitter le navire en perdition de l’ « Université-cible », de revenir à la raison et à la
collégialité.

Abandon définitif du projet d’ « Université-cible », arrêt de l’Idex, maintien de
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, avec

leurs personnalités morales !
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