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GROUPE DE TRAVAIL « RECHERCHE » INTERNE UT2J  
Vendredi 8 septembre 2017 

-Réunion n°7- 
 
 
Présents : Nathalie Dessens, Nicolas Valdeyron, Michel Grossetti, Pascal Gaillard, Jacques Py, 
Adriana Blache, Steve Hagimont, Karine Duvignau, Maria Munoz Sastre, Patrick Barres, Jean-Yves 
Laurichesse, Emmanuelle Garnier, Marie-Gabrielle Suraud, Pascal Marchand, Claire Chaplier 
(LAIRDIL), Christine Mennesson (CRESCO) 
Sophie Périard, Marie-Christine Jaillet (binôme d’animation) 
Pauline Melet (secrétariat de séance) 
 

* * * 
 
A l’échelle du site, le calendrier est posé : le dossier IDEX de l’Université de Toulouse (UT) doit être 
déposé fin 2017 pour une audition par le grand jury en février/mars 2018.  
 
Le Ministère va faire des propositions juridiques de « grand établissement » adapté à des situations 
locales complexes mais ces propositions arriveront trop tard pour le projet toulousain : possibilité 
d’opter pour un grand établissement » à statut expérimental qui permettrait aux composantes de ces 
« grands établissements » de garder leur personnalité juridique et morale. 
 
La réflexion sur la construction de l’UT est claire et se mène désormais à 4 : UT2, UT3, INP et INSA. 
Une réunion de ces quatre a eu lieu le 25 aout 2017 notamment sur le thème de la gouvernance. 
Il y aura une réunion des quatre commissions de la recherche (CR), le 5 octobre 2017 (idem côté 
CFVU). Au regard de l’IDEX, un des objectifs poursuivis par les 4 est de mettre en place un 
financement IDEX différencié, par rapport aux établissements toulousains non engagés dans la 
construction de l’UT. 
 
Le Président a pris l’engagement d’organiser une consultation auprès des personnels et étudiants de 
l’établissement (novembre 2017). Pour que la consultation ait des chances d’aboutir vers un vote de 
confiance dans le projet, il faut préalablement qu’il y ait eu des temps de débat  et d’échange avec la 
communauté.  
Marie-Christine Jaillet propose d’organiser une assemblée générale de la recherche en octobre afin 
d’échanger avec les personnels de la Maison de la recherche. 
 
Les groupes de travail du site doivent déposer les résultats de leurs réflexions pour le 15 septembre 
2017. 
 
Au-delà de l’IUT et du dépôt du dossier IDEX, il faut organiser les rapports aux autres (collectivités…) : 
Est-ce qu’une ComUE demeure ? Ou est-ce qu’au moment où l’UT est créée elle intègre ce service 
proposé actuellement par la ComUE. Comment l’UT gèrera-t-elle alors ses relations avec les non 
membres de l’UT ? Par voie de convention. 
 
Les visées du projet:  

- à 0 : création de l’UT. 
N’est pas réglée : la question de la perte de la personnalité morale et juridique. Si tel est le 
cas, les deux universités UT2 et UT3 deviendront des collèges. L’INP et l’INSA demandent à 
la garder. 
 

- à 4 ou 5ans : le collège UT2 reste tel quel dans son périmètre. 
Pour le collège UT3,  il pourrait y avoir une évolution vers 2 collèges : santé et sciences, avec 
1 interrogation quant au rapport entre la partie ingénierie d’UT3 et les deux écoles 
d’ingénieurs.  
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- à 10 à 15 ans : possible que d’ici là, les établissements qui sont en dehors de l’UT demandent 
à l’intégrer. 

 
L’UT aura un Conseil d’Administration à vocation stratégique.  
Des débats sont en cours sur les pouvoirs donnés au futur Président de UT.   
Le sénat académique lui, n’est pas la reproduction d’un Cac : est-il sur une composition seulement 
fonctionnelle et /ou élective composé seulement des VP, des représentants des pôles, des personnes 
qualifiées ou a-t-il en plus de cette composition des élu-e-s ?  
Les collèges gardent les instances qui sont les leurs (CR, CFVU..). 
 
Plusieurs autres questions restent à régler : 
 

- Le CoPil de l’IDEX est la structure qui va gérer les fonds IDEX : est-il sous le contrôle du CA 
de l’UT ou pas ? Les membres de l’UT ont la majorité au CoPil. 

	
- La relation entre les pôles et les collèges :   

Une assemblée des DU ;  
Les pôles ont une vocation de consultation et sont force de propositions ;  
Double mécanisme : les VP concernés par le(s) champ(s) scientifique(s) sont membres de 
droit de l’assemblée du pôle ;  
Obligation des CR de consulter le pôle sur la campagne emploi. 

	
Pour terminer, les prochaines réunions du GT interne «  recherche » sont fixées au : 

- Le 29 septembre 2017 de 14h à 16h 
- Le 13 octobre 2017 de 14h à 16h 


