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_________________
AVANT-PROPOS_________________

Afin de conduire, au sein de l’UT2J, la réflexion sur 
l’évolution du site toulousain, une méthode de travail 
a été proposée visant à élaborer le projet que notre 
université souhaiterait porter dans le cadre de ses 
échanges avec les autres établissements partenaires.

Ainsi, plusieurs groupes de travail (GT) ont été 
constitués issus de la représentation des personnels et 
des étudiant·es au sein des instances et de différents 
collectifs de notre université. Plusieurs grandes 
thématiques sont mises en réflexion pour mettre en 
perspective l’ensemble des enjeux, encourager une 
démarche d’information et de compréhension autour 
de l’évolution du site toulousain et déterminer la 
place que notre université souhaite y occuper.

Objectifs :
• mieux connaitre le contexte national de la 

transformation des universités (limitation 
au cadre national, qui est déjà très large),

• analyser les enjeux des débats actuels 
sur le site toulousain, qui a un potentiel 
extrêmement important,

• examiner les enjeux des différentes 
évolutions du site pour nos activités 
universitaires.

Méthode :
• présentation d’un document support par 

l’animateur·rice,
• échanges entre les participant·es
• production d’un compte-rendu par séance 

de travail
• production d’une synthèse des travaux des 

différents GT.

Cinq groupes de travail ont été constitués :
• 1 GT réunissant des représentant·es du 

Bureau de l’Université
• 2 GT réunissant des représentant·es du CA 

et du CAc
• 1 GT réunissant des représentant·es du CT 

et du conseil du SCASC
• 1 GT réunissant des représentant·es des 

directions administratives. 

MAI 2021 / Synthèse des travaux – 2

1



_________________
RÉSUMÉ DE LA 
PRÉSENTATION_________________

Le Programme d’Investissements d’Avenir a été mis 
en place consécutivement à la crise financière de 
2008. Faisant suite à un rapport rédigé par Michel 
Rocard et Alain Juppé, le PIA 1, annoncé en décembre 
2009, était un plan de 35 milliards d’euros qui visait 
deux objectifs : structurer des pôles universitaires 
d’excellence en France et impulser un ensemble 
de projets thématiques jugés prioritaires pour 
la relance du pays, organisé autour de 5 grands 
secteurs prioritaires : enseignement supérieur et 
formation, recherche, filières industrielles et PME, 
développement durable, et numérique.
 
Le PIA a d’abord été géré par un Commissariat général 
à l’investissement (CGI) devenu depuis le Secrétariat 
général pour l’investissement (SGPI), sous l’autorité 
du Premier Ministre. Il tend à devenir, à partir de 
cette époque, une modalité de modernisation des 
infrastructures et de mise en œuvre des projets 
structurants pour l’avenir, sur un modèle existant 
dans un grand nombre de pays.

S’agissant des sommes attribuées, il s’agit pour le PIA 
1 (2010) de 35 milliards d’euros, pour le PIA 2 (2014) 
de 12 milliards, pour le PIA 3 (2017) de 10 milliards et 
pour le PIA 4 (2020) de 20 milliards. La particularité 
de ce PIA 4, qui fait suite au rapport d’évaluation du 
Programme d’Investissements d’Avenir publié en 2019, 
est d’être entièrement tourné vers l’enseignement 
supérieur et la recherche et l’innovation. 

Les PIA sont constitués d’une palette de programmes 
comportant notamment, pour l’enseignement 
supérieur et la recherche, dans le cadre des PIA 1 et 
2 : les Laboratoires d’excellence (Labex), les Initiatives 
d’excellence (Idex), les Sociétés d’accélération du transfert 
de technologies (Satt), les Equipements d’excellence 
(Equipex), la recherche hospitalo-universitaire en santé, 
le calcul intensif, etc. Le PIA 3 a ensuite proposé de 
nouveaux programmes : les « Territoires d’innovation 
pédagogique », les « Nouveaux cursus à l’université » 
(NCU), les « Programmes prioritaires de recherche », les 
« Équipements structurants de la recherche », le soutien 
des grandes universités de recherche (cf. synthèse des 
travaux des GT précédents), la constitution des « Écoles 
universitaires de recherche » (EUR), etc. Ont également 
été mis en place des programmes de valorisation de 
la recherche : « nouveaux écosystèmes d’innovation », 
« démonstrateurs et territoires d’innovation de 
grande ambition », « accélérer le développement
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des écosystèmes d’innovation performants », 
« intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs », etc.

Au fil des PIA, tout un ensemble d’outils ont ainsi été 
créés ou confortés, des leviers de transformation du 
paysage de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation en France.

Au niveau de la Région Occitanie, 69 projets 
sélectionnés relevant des PIA ont été mis en œuvre. 
Au 31 décembre 2019, 9 programmes ont été arrêtés 
(dont l’Idex du site toulousain). Concernant l’UT2J, 
cinq types de financements ont été obtenus :

• le Labex SMS (Structuration des Mondes 
Sociaux), dont le siège est à l’UT2J, mais qui 
dépasse le périmètre de notre université et 
comprend 12 laboratoires et 34 Masters ;

• le nouveau cursus universitaire dont Aspie-
friendly en faveur des personnes atteintes 
de troubles autistiques sans déficience 
intellectuelle ;

• le territoire d’Innovation Pédagogique 
ACORDA (pour une Ambition Commune 
vers une ORientation co-construite à 
Dimension Académique), qui a pour objectif 
de favoriser l’accompagnement de l’élève 
dans un continuum bac -3/+3 ;

• la SATT Toulouse tech transfer, à laquelle 
l’UT2J est associée ;

• l’Idex, aujourd’hui arrêtée, qui a permis la 
mise en place de quelques formations en 
Licence et de formations pluridisciplinaires 
en Master.

Le PIA 4 est actuellement au cœur de la réflexion au 
niveau du site toulousain. Il sera déployé sur 4 ans 
et entièrement dédié à l’enseignement supérieur, à la 
recherche et à l’innovation. Programme simplifié par 
rapport aux PIA précédents, il a vocation à prendre 
en compte les réalités territoriales et la transition 
écologique. Du fait de son fort ancrage territorial, il 
est appuyé par les régions : chaque euro financé par 
le PIA sera doublé par la Région Occitanie.

L’appel à projet du PIA 4 actuellement à l’étude, 
notamment sur le site toulousain, est « ExcellencES sous 
toutes ses formes », avec la volonté de promouvoir 
différentes formes d’excellence. Il entend promouvoir 
des projets de transformation ambitieux, à l’échelle 
des sites, dans la mise en œuvre de leur stratégie 
propre. Deux mots clés sont à retenir pour qualifier 
les projets attendus : structurants et transformants. 
L’emploi de « transformants » renvoie à la possibilité 
pour les opérateurs de participer à des défis sociétaux 
de transformation, alors que le terme « structurant » 
concernerait seulement l’institution porteuse du projet.
Le PIA 4 peut apparaître comme une nouvelle chance 

pour le site toulousain de repenser son organisation, 
en proposant un modèle qui lui corresponde. En effet, 
il permet de reprendre les actions des PIA précédents, 
mais aussi d’inventer des formes, des démarches, des 
méthodes nouvelles pour lancer un projet appuyant 
une approche innovante, visant à offrir un meilleur 
accueil aux personnels, étudiants et partenaires 
du site toulousain, en renforçant son attractivité 
nationale et internationale. Il s’agirait aussi d’affirmer 
une « signature », de mettre en valeur une identité 
propre au site toulousain, autour d’une appellation 
commune renforçant la visibilité internationale. 

Trois vagues de réponse sont programmées pour 
cet appel à projet : en juin 2021, novembre 2021 et 
février 2022. Le projet du site ne pouvant pas être 
prêt dans de bonnes conditions pour juin, il sera sans 
doute présenté à l’automne 2021, ce qui permettrait 
de le représenter une seconde fois, s’il était jugé 
insuffisant. Il est donc important de se pencher dès 
maintenant sur le sujet, d’informer et de mobiliser la 
communauté universitaire.

Les projets déposés dans le cadre PIA 4 peuvent être 
structurés autour d’axes divers :

• la formation,
• l’action territoriale,
• la dimension européenne et internationale,
• l’innovation et l’impact sur l’économie et la 

société,
• la recherche, 
• les ressources humaines, 
• la vie étudiante, 
• la culture et la culture scientifique.

Au-delà de ces axes, des critères de sélection et 
d’évaluation sont posés (cf. diaporama). Il y a donc 
une liste de conditions à respecter, sachant que, 
même si elles n’apparaissent pas toutes dans le projet 
qui sera présenté, il faudra qu’une partie significative 
des items y soient présents.

Concernant les attendus, la notion de transitions 
est centrale dans cet appel, ce qui nous intéresse 
tout particulièrement. Le site toulousain est 
particulièrement bien configuré pour répondre à 
ces enjeux (transition socio-écologique, transition 
numérique, transition en lien avec les nouvelles 
énergies – hydrogène –, intelligence artificielle, 
éthique et usage des données numériques…). Le 
Conseil régional Occitanie a lui aussi lancé un ensemble 
de consultations autour de défis-clés portant sur 
la question des transitions, preuve que ce sont des 
préoccupations convergentes. Enfin, travailler sur 
les transitions est, par nature, très interdisciplinaire. 
La question de la transformation est définie 
comme devant être démontrée dans la réponse : 
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le site toulousain doit y répondre en proposant de 
franchir des étapes dans le schéma de compétences 
partagées entre l’UFT et les établissements membres, 
ce qui impose une réflexion sur les systèmes 
d’organisation fédérale possibles pour le site.

Les principaux textes juridiques de transformation du 
paysage universitaires sont :

• la loi ESR de 2013, qui a lancé le processus des 
regroupements d’établissements sur la base 
d’un projet partagé, avec coordination des 
stratégies de formation et de recherche (fusion 
ou regroupement) ;

• la loi ESSOC (État au service d’une société 
de confiance) de 2018, qui par le biais 
d’une ordonnance (décembre 2018) définit 
trois nouvelles modalités de coordination 
territoriales – les EPE (établissements publics 
expérimentaux), les COMUE (communautés 
d’universités et établissements) 
expérimentales, les conventions de 
coordination territoriale ;

• la loi LPR (loi de programmation de la 
recherche) de décembre 2020, qui, pour 
l’essentiel, ratifie l’ordonnance de 2018, tout 
en insérant quelques modifications dans les 
dérogations possibles au cadre des COMUE.

S’agissant des EPE, l’article 1er du chapitre 1 de la loi 
ESSOC permet de conserver la personnalité morale des 
établissements, mais c’est seulement une possibilité. La 
tendance est plutôt à son abandon. Cette modalité a été 
en discussion sur le site toulousain, mais elle ne rencontre 
pas une adhésion de la plupart des établissements, 
notamment du fait de la question de personnalité morale 
(la mention : « peuvent conserver leur personnalité morale » 
concerne essentiellement les écoles) et des dispositions 
de l’article 10 qui renforcent le poids des personnalités 
extérieures dans la gouvernance universitaire. Pour ce 
qui est des COMUE expérimentales et des conventions 
de coordination territoriale (loi ESSOC, chap. 2), elles 
n’impliquent pas de perte de la personnalité juridique des 
membres. L’ordonnance le précise en plusieurs endroits.

Le texte de 2018 propose d’expérimenter, sur une durée 
maximum de 10 ans, avec une évaluation à partir de 
2 ans et la possibilité de mettre un terme de manière 
anticipée à l’organisation choisie. 

Un groupe de travail du CA de l’UT2J a déjà examiné 
ces textes en 2019. Sont ressortis de cette réflexion des 

points d’attention ou de convergence :
• le projet doit préserver la personnalité morale 

et juridique de UT2J (ce point, débattu en 
2018, n’est plus en débat aujourd’hui) ;

• les établissements membres doivent 
conserver la maîtrise de leur politique RH ;

• la place des champs de formation et de 
recherche ALL-SHS ne doit pas être fragilisée 
;

• le contexte permet une pratique de recherche 
diversifiée. Il s’agit de maintenir cette 
diversification et de laisser leur place tant à 
la recherche fondamentale qu’appliquée ;

• les orientations de recherche doivent être 
indépendantes de prescripteurs extérieurs ;

• la gouvernance doit être assumée 
majoritairement par des représentants de la 
communauté universitaire et représentative 
de la diversité réelle de la communauté ;

• le schéma retenu représente un avantage 
global pour l’UT2J, notamment en termes de 
ressources financières et humaines. 

 
Le renouvellement des équipes dans les différents 
établissements du site et le contexte actuel du PIA 4 
rebattent les cartes et nous permettent de nous saisir à 
nouveau de cette question.  

La palette des possibilités aujourd’hui : 5 modalités entre 
lesquelles il ne peut pas y avoir de chevauchement sur un 
même site. Ces modalités sont donc :

• un établissement expérimental (fusion/
regroupement) – modalité écartée a priori (si un 
EPE se profilait sur le site, qui supposerait une 
fusion, l’UT2J n’en ferait pas partie. Dès lors, il 
faudrait que l’on signe une convention, soumise 
aux modalités de fonctionnement de l’EPE) ;

• une COMUE expérimentale (regroupement) ;
• une COMUE « Fioraso » (regroupement) – 

situation actuelle du site toulousain ;
• une association à un établissement chef de file 

(regroupement) – ressemble à l’EPE, sans en 
avoir toutes les caractéristiques ;

• une convention de coordination territoriale 
(rapprochement), dans laquelle chaque 
établissement a des conventions de service avec 
les autres établissements. C’est le minimum en 
termes de coordination. 

Ce dernier schéma est a priori exclu du PIA 4, car il 
n’est pas suffisamment intégrant. Les autres modèles 
d’organisation sont tous possibles. Il s’agit, pour le site 
toulousain, de définir le projet collectif qu’il souhaite 
porter à l’avenir, en faisant évoluer l’actuelle COMUE, en 
termes de renforcement de délégations de compétences 
et/ou en termes de modification institutionnelles. 
Pour mémoire, les statuts actuels de la COMUE définissent
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_________________
SYNTHÈSE

DES ÉCHANGES_________________

avec précision trois cas de figure : les compétences 
coordonnées, les compétences partagées et les 
compétences propres à l’UFT.  Ce schéma est relativement 
théorique et, dans la réalité, il existe assez peu de 
délégations de compétences, l’UFT étant surtout un 
lieu d’animation de la coordination des politiques des 
établissements membres. La question de fond est donc 
celle d’un renforcement de ce schéma fédéral, qui 
permettrait de franchir le cap d’une reconnaissance du 
site toulousain comme Grande université de recherche au 
même niveau que les autres sites lui ressemblant.

Un chantier a été ouvert mis en place à l’échelle du 
site pour mener la réflexion sur le projet à déposer 
dans le cadre du PIA 4 (recherche, formation, vie 
étudiante, international…) et pour débattre sur la 
notion de projet de site structurant/transformant. Ce 
débat est complexe, car la projection même du projet 
toulousain, ainsi que les orientations stratégiques 
appellent une vision collective convergente, qui soit 
inclusive et solidaire. Ce qui n’est pas forcément le 
souhait de tous les établissements. 
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Ces deuxièmes réunions des GT s’inscrivent dans 
une phase d’exploration. Des temps d’échange ont 
complété la présentation commentée, permettant 
à chacun·e de partager ses questionnements et ses 
positions. Ces échanges sont autant de contributions 
qui participent de la réflexion collective que notre 
établissement s’est proposé de conduire pour 
alimenter la réflexion en cours sur l’évolution de la 
politique de site.

Un travail de synthèse des échanges lors de ces 
réunions, établi à partir des comptes-rendus produits 
par les différents GT, met en évidence 4 axes de 
réflexion : 

1. Des convergences à clarifier entre projet 
de site et PIA 4

2. Des positions différentes des acteurs du site
3. Les transitions comme objet scientifique 

partagé ?
4. Quelle organisation pour quels impacts ?



 

Le site toulousain construit actuellement son projet 
de contrat quinquennal avec l’État et a décidé, 
parallèlement, de répondre à l’appel à projets 
ExcellencES. Ce sont deux échéances importantes et 
concomitantes, ce qui peut générer des confusions. 
Démontrer les effets structurants du projet PIA sans 
connaître au préalable le format choisi collectivement 
par le site quant à son mode d’organisation cible est 
une difficulté aujourd’hui. Pour autant, le PIA est 
souvent présenté comme un levier et il est fortement 
attendu que l’effet structurant soit démontré à travers 
des éléments concrets. 

Dans ce cadre, un programme dit « des transitions » 
a été posé au fondement du contrat quinquennal. 
Evoqué sous la forme d’un « institut des transitions », 
le terme « institut » crée de la confusion. Ce 
programme n’a pas vocation à se situer au niveau 
de la structuration institutionnelle du site ; il s’agit 
du programme stratégique global de recherche, 
formation et services universitaires pour les cinq ans 
à venir.

Le « programme des transitions », né de l’enquête 
réalisée par l’UFT auprès des directeur·rices d’unités 
de recherche et en dialogue avec le CNRS et l’UFT, 
a intéressé largement tous les groupes. Un site 
Internet sur la mission Lévy va bientôt être ouvert qui 
permettra d’avoir accès à des informations sur l’état 
des chantiers actuellement portés par l’UFT quant à 
son évolution. Plusieurs groupes de travail existent 
en effet sur le site (projet scientifique, transitions, 
doctorat, ressources humaines et finances, formations 
et vie étudiante), investis par des représentants de 
chaque établissement membre de l’UFT et chacun 
travaille à son rythme. Ensuite, le travail sera porté 
devant les instances. Le premier GT à avoir été mis 
sur pieds est celui du projet scientifique. Le GT 
transitions a réuni plusieurs représentant·es de 
chaque établissement dans un format élargi, sans 
retour formalisé pour l’instant. 

Le site n’a pas encore stabilisé le projet qui sera 
déposé dans l’appel ExcellencES du PIA 4. Ce projet est 
actuellement en discussion. Il semble judicieux de cibler 
une partie ambitieuse du programme scientifique du 
contrat de site (autour des transitions) pour en faire le 
projet du PIA. Il n’est, du reste, pas établi que la totalité 

des établissements membres de l’Université fédérale 
soit d’accord avec ce cadre-là. Il a été officiellement 
acté qu’il n’y aurait qu’un seul projet déposé, collectif 
et inclusif, mais ceci peut être menacé par des initiatives 
plus isolées.

Les deux projets ne se situent donc pas sur le même 
niveau : l’un (le PIA) est un programme regroupant des 
axes stratégiques en recherche, l’autre est une évolution 
structurelle et institutionnelle couvrant plusieurs 
domaines au-delà de la recherche. Le terme « institut » 
a été emprunté à ANITI, l’institut 3IA (intelligence 
artificielle) qui fait partie de la COMUE, au même titre 
que d’autres programmes de recherche. On ne peut pas 
projeter que cela préfigure une évolution de la COMUE. 
De nombreux programmes sont ainsi établis au sein de 
l’université fédérale ; celui-ci en serait un nouveau.

Les visions et les rapports de force entre les différents 
acteurs du site sont largement commentés. 

Les partenaires de l’Université fédérale de Toulouse 
se sont engagés à ne pas déposer, dans le cadre de 
l’appel à projets ExcellencES, de projet isolément mais à 
participer à un projet unique, ambitieux et transversal. A 
priori, le projet, pour être financé, devra être collectif, si 
bien qu’aucun établissement n’a intérêt à présenter un 
projet seul. 

Certains se questionnent sur le risque de dilution du 
caractère pointu de certaines recherches, la perte 
potentielle de la souveraineté scientifique de notre 
établissement au sein d’un « tel mastodonte ». D’autres 
en revanche pensent que c’est la masse critique qui 
pourra ancrer fortement la recherche sur le site qui, sans 
cela, risquerait de s’affaiblir fortement.

Des projets divergents pourraient se faire jour de la part 
de certains établissements. Le président d’UT3 semble 
vouloir aller de l’avant rapidement, quitte à s’affranchir 
du travail de fond réalisé collectivement à l’UFT au cours 
des dernières années. Il souhaite que la future université 
de Toulouse soit porteuse des projets phares des 
établissements. Il a sollicité ses directeur·rice·s d’unités 
pour fournir des projets internes à son établissement, 
pour porter ensuite une proposition UT3 afin de 
constituer le projet stratégique recherche de la future 
Université de Toulouse. A UT1, Toulouse School of 
Economics (TSE) parle de déposer un projet dans le PIA 4, 
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alors même que les président·e·s ont validé en Conseil des 
membres le choix d’un dépôt collectif des établissements 
membres de l’UFT. L’hypothèse d’un dépôt de projet 
dans la première vague n’est pas à écarter totalement. 
Actuellement l’élaboration du projet se trouve dans 
une forme de tension entre excellence et inclusion.

La seule ligne qui semble possible est de chercher à 
combiner ces deux visions, de ne pas les opposer. Les 
collectivités territoriales appuient l’idée d’un projet 
collectif. Mais on imagine que ceci peut être réversible. 
Ce qui sera proposé dans le cadre du PIA devra être 
plus qu’une intention large, mais pour l’instant, il est 
difficile de se représenter davantage les choses. Le 
rapport entre établissements est délicat. Une chose 
est sûre : pour la majorité des établissements, la 
présence des SHS dans le projet du PIA et dans le 
projet de site est éminemment souhaitée.

Face à l’avenir, le statu quo semble ne pas être une 
solution. Actuellement, on ne peut pas attendre de 
la Comue qu’elle coordonne des compétences pour 
lesquelles elle n’a pas de levier en termes de pilotage. 
Ne faut-il pas envisager un système de délégation 
plus important et prévoir des règles de transfert pour 
chaque compétence, qui pourraient se dessiner de 
façon différenciée selon l’intérêt ou non de chacun 
des membres ?

Il est important de rappeler que l’option de la fusion 
est écartée et que les établissements toulousains ont 
affirmé leur souhait de conserver leur personnalité 
morale. Certains témoignent toutefois, que, 
dans le cadre d’échanges avec des homologues 
d’établissements fusionnés, un gain a été constaté 
en termes de potentiel de pilotage et de portage 
des activités souvent associé à un repyramidage des 
emplois. Pour autant, cette hypothèse est totalement 
écartée dans les perspectives d’évolution du site 
toulousain.

Certains soulignent l’intérêt de la Comue 
expérimentale, qui propose une organisation souple 
et peut rassurer dans une certaine mesure, puisqu’elle 
ne s’inscrit pas dans un mode de fonctionnement 
irréversible. D’autres s’interrogent sur la fin de la 
période expérimentale.

Des établissements, à très fort régime facultaire, 

voient leurs facultés privilégier plutôt la perte de 
personnalité morale qui permettrait à ces UFR 
de conserver un lien direct avec l’échelon de la 
gouvernance de l’Université de Toulouse.

La convention de coordination ne devrait être envisagée 
qu’en cas de structuration du site sans l’UT2J, pour ne 
pas perdre le bénéfice de l’inter-établissements mais 
ceci indiquerait que nous aurions été marginalisés, ce 
qui n’est pas l’hypothèse retenue pour le moment.

Comment les instances actuelles de la Comue peuvent-
elles remplir leurs attributions avec un si grand nombre 
de membres ? Avons-nous une idée des compétences 
que l’on pourrait transférer (activité pour une expertise 
supérieure, pour faciliter les collaborations, pour 
soulager les établissements, pour générer des effets 
d’échelle, …) ? Le travail à réaliser est de recenser 
les activités ou compétences qui pourraient donner 
lieu à un partage ou une délégation en vue d’un 
développement significatif à l’échelle du site.

Les différentes possibilités d’évolution sont associées à 
une crainte liée aux ressources humaines, sur un possible 
accroissement de l’emploi précaire, des contrats à durée 
déterminée. Les points de vigilance sont nombreux, 
aussi bien pour la transition vers le nouveau schéma 
de site qu’une fois celui-ci stabilisé. Ceci est à travailler 
en amont de tout changement :  s’il y avait ici ou là 
homogénéisation, elle devrait nécessairement se faire 
par le haut. Mais le schéma le plus simple serait que 
chaque établissement puisse continuer de gérer ses 
propres ressources humaines, y compris en cas de 
délégation de compétence à l’Université de Toulouse, 
sauf cas de transfert volontaire de la part des personnels.

Il est indispensable qu’en cas de transfert de 
compétence, un droit d’option soit systématiquement 
proposé aux agents sur la mobilité vers la structure 
intégrant la nouvelle compétence ou sur la possibilité 
de rester dans son établissement d’origine. Jusqu’ici 
le droit d’option a toujours été proposé (exemple du 
Simpps). Une communication large sur ces principes 
doit être partagée. Ce sera l’objet d’un prochain thème 
travaillé par les groupes de travail d’UT2, en articulation 
avec les GT de la Comue.

Enfin, certains membres ont formulé le souhait de 
voir des réunions plus ciblées sur des thématiques 
particulières (ressources humaines, action sociale, 
international, etc.).
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3. QUELLE ORGANISATION 
ENVISAGÉE POUR QUELS 
IMPACTS ?


