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Mesdames et Messieurs les Directeurs-trices de composante 

Sylvie PAPAGNO 
+33 (0)4 76 51 47 01 
sylvie. papag no@u n iv-g re noble-a I pes. fr - 
Mesdames et Messieurs les Directeurs-trices de composante, Cher.e.s collègues, 

Le groupe de travail CA-CAC qui a été missionné pour travailler sur les périmètres des CSPM de l'Université 
Intégrée a rendu ses conclusions qui seront présentées aux prochains conseils d'administration et 
académique. Je souhaite les féliciter pour la qualité de leur travail et la richesse de leurs analyses et 
conclusions. 

Sur cette base, je suis en mesure de vous proposer un scénario d'organisation des CSPM au sein de l'UI. 
Celui-ci répond le mieux possible aux différents critères qui avaient été proposés au groupe de travail, 
notamment en termes de volonté des communautés et d'équilibre entre les composantes. 

La proposition est basée sur trois CSPM et trois UFR qui sont sans rattachement pour l'instant : 

CSPM Faculté des Sciences regroupant: IM2AG, UFR PHITEM, UFR Chimie-Biologie, DLST, 
OSUG 
CSPM Santé, Staps, Sciences Humaines et Sociales regroupant: Faculté de Médecine, Faculté de 
Pharmacie, UFR STAPS, UFR SHS, UFR ARSH, UFR LLASIC, UFR LE 
CSPM Ecole Universitaire de Technologie regroupant: IUT 1, IUT 2, IUT Valence 
Faculté de Droit 
Faculté d'Economie 
IUGA 

Polytech Grenoble et Grenoble IAE intégreront une CAPM avec les écoles de Grenoble INP et certaines 
composantes resteront transversales et sans rattachement à une CSPM. C'est le cas de certaines structures 
venant de l'UGA mais aussi de la Cornue: DSDA, ESPE, CUEF, et CED notamment. 

Par ailleurs, nous serons attentifs et soutiendrons les collaborations entre les composantes n'appartenant 
pas à la même CSPM ou CAPM. 

Enfin nous proposons que les composantes qui le souhaitent continuent à travailler sur les projets partagés 
avec Ensag et IEP, tels que préalablement discutés notamment dans le cadre du projet conférence des 
écoles. 

li nous est apparu indispensable que cette structuration, qui fera l'objet d'un vote solennel au Conseil 
d'Administration du 30 avril 2019, soit discutée et que l'avis de chacun de vos conseils soit recueilli. 

li s'agit de se prononcer sur la place de votre composante (UFR, IUT. Faculté •... ) au sein du scénario 
proposé. 

Je compte sur votre engagement pour expliquer au mieux les enjeux et les motivations de ce vote qui 
engage l'ensemble des communautés pour l'avenir. 

Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les Directeurs-trices de composante, Cher.e.s collègues, 
l'expression de mes sentiments les plus cordiaux. \\JE n 

'J ~--------......'Ts 
_ ésident de l'Un\versi ' Grenoble Alpes 

I 

Université Grenoble Alpes - +33 (0)4 57 42 21 42 
Nº SIRET 130 021 397 000 18 
www.univ-grenoble-alpes.fr - 
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Grenoble, le 05 mars 2019  

Pr Patrick LEVY, Président de l’UGA 

 

 

 

Conclusions du Groupe de travail inter-conseil CA et CAC « Périmètres des 
CSPM de l’Université Intégrée » 

Objectif : faire des propositions et des recommandations sur le regroupement des 
composantes élémentaires (UFR) en composantes académiques dans le cadre de l’université 
intégrée et établir une analyse (forces, faiblesses, points de vigilance/recommandations) pour 
chaque regroupement et pour l’ensemble.  

Modalités : Le nombre de scénarios proposé ne devait pas être trop important mais 
cependant suffisamment varié pour offrir un panel de solutions différentes, compte tenu de 
la pluralité des situations. 

Composition du GT : Le groupe de travail est composé de 7 membres élus du CA, 6 membres 
élus du CAC, 1 membre du CT et deux représentants étudiants. Il est coordonné par Walid 
RACHIDI et Anne-Marie Granet Abisset tous deux membres élus du CA de l’UGA 

7 représentants CA : 
Walid Rachidi (coordinateur), Pharmacie, Liste Unis pour réussir l’UGA  
Anne-Marie Granet-Abisset (coordinatrice), ARSH, Liste Unis pour réussir l'UGA  
Ahmed Lbath, Informatique, IUT1, Liste Unis pour réussir l'UGA  
Gérard Forestier, Ingénieur en info, SNPTES (Suppléant Miguel Calin, CAC UGA) 
Sébastien Bernard, Droit, Liste UGA forte 
Abdelmalek Mabed, IATS, Liste UGA forte 
Sylvie Martin-Mercier, LE , SGEN (suppléante Isabelle BORRAS, Céreq, SGEN) 

6 représentants du CAC : 
Aïna Chalabaev, STAPS, Liste Unis pour réussir l'UGA  
Erica De Vries, UFR SHS, Liste Unis pour réussir 'UGA  
James Roudet, PhITEM, Liste Unis pour réussir l'UGA  
Jean-Gabriel Valay, Chimie-Biologie, Liste UGA forte 
Pierre Berthaud, Economie, Liste UGA forte 
Michèle Rombaut, IUT1, SGEN 

1 représentant du CT : 
Philippe Frachet, Chimie-Biologie, SGEN 

2 représentants Etudiants  
Elise Rogeat, LICORNE / AREGA 
Marie Mazenot, VP étudiants 
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Méthode de travail : Afin de consulter l’ensemble des communautés sur les scénarios de 
regroupement des composantes élémentaires en composantes académiques, un 
questionnaire établi par les membres du groupe de travail (annexe 1) a été adressé à chaque 
directeur de composante par voie électronique pour collecter des informations concernant 
les scénarios envisageables, la hiérarchisation privilégiée, avec les arguments en 
faveur/défaveur de ces scénarios. Des renseignements avaient été demandés quant aux 
modalités et aux dates de consultation du personnel et au périmètre de cette consultation. 
Ensuite, plusieurs rencontres ont été organisées avec certains directeurs de composantes afin 
de clarifier des situations compliquées ou d’apporter des réponses complémentaires. Enfin, 
l’analyse approfondie des questionnaires et les différentes interactions avec les 
communautés, à travers les directeurs de composantes ont permis de dresser plusieurs 
scénarios qui ont été discutés en réunion du groupe. Cette discussion a amené au choix de 
proposer deux scénarios viables et de mener une analyse factuelle sur les avantages et les 
inconvénients de chaque regroupement, avant de restituer ces propositions, à la Présidence 
et aux directeurs de composantes, comme le groupe en avait manifesté le souhait. 

Difficultés rencontrées : plusieurs difficultés ont été pointées dès le début, notamment : 

- Calendrier trop serré pour pouvoir effectuer une analyse fine de chacun des scénarios 
(3 réunions de 2h) 

- Des disparités très importantes entre les composantes (degré de maturation du projet, 
modalités de consultation du personnel, partage en interne…) 

- Un processus de regroupement dynamique mais mouvant avec une évolution des 
positions de certaines UFR et des positions ambivalentes pour certaines composantes 
qui n’avaient pas forcément un choix très arrêté et restaient en attente  

- Des craintes pour certaines composantes liées à l’absence d’une répartition claire 
entre les compétences des grandes composantes académiques et les UFR 
élémentaires 

- Les propositions des composantes hybrides et l’incertitude de la gouvernance 
- L’absence des statuts de la future UI 
- L’impossibilité d’avoir le point de vue des CAPM pour mesurer le degré de viabilité des 

positions de certaines CSPM 

Toutefois, même si les délais ont été très courts, les travaux du groupe de travail ont suscité 
une dynamique au sein des composantes élémentaires avec des réflexions qui ont pu être 
amplifiées et ont amené à des regroupements solidifiés pour certains, inattendus mais 
cohérents pour d’autres. Au final, on peut relever une démarche réflexive et des 
questionnements tant au sein du groupe de travail qu’au sein de certaines composantes qui 
sont importants pour l’affirmation de l’UI future et son fonctionnement.  
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Propositions de regroupement  
Regroupement 1 (3 CSPM, 1 UFR, 3 CAPM, 1 hybride)  

 
 

 

1. Analyses du regroupement 1 

1.1. Faculté/Ecole des sciences (PHITEM, IM2AG, Chimie-Bio, DLST/DSDA) 

C’est un regroupement qui est approuvé par la communauté et qui bénéficie de l’adhésion de la 
majorité des personnels et des conseils de ces composantes élémentaires. L’analyse du 
questionnaire renvoyé par les 4 directeurs montre l’intérêt et la pertinence de ce regroupement.  
De plus, une lettre commune co-signée par ces directeurs nous a été adressée le 12 décembre 
pour appuyer fortement ce choix. 

Forces 

- Adhésion significative des communautés scientifiques concernées 
- Homogénéité de disciplines, culture similaire et plusieurs mutualisations en recherche et 

pédagogie  
- Structuration naturelle avec le DLST 
- Lisibilité de l’offre « universalité des facultés des sciences »  
- Dynamique déjà bien enclenchée entre les directeurs de composantes élémentaires 

Faiblesses 

- Manque d’ouverture  
- Séparation du continuum chimie-physique-biologie-santé 
- Scission des sciences et technologie de l’IUT1 qui se trouve éloigner du DLST et donc de l’Ecole 

des Sciences 

• IEP

• ENSAG

• FEG
• IUGA

• IEP

• ENSAG

CAPM2

CAPM3

Organisation Hybride :
ESS

Conférence des « écoles » 
des Sciences Sociales

 IM2AG
 PHITEM
 Chimie-Bio
 DLST/DSDA

FS
 Médecine
 Pharma
 STAPS
 SHS
 ARSH
 LLASIC
 LE

SSHS

 IUT1
 IUT2
 IUT Valence

EUT

 G INP
 IAE
 Polytech  Droit

Institut Ingénierie et de
Management

CAPM1

UFR

Etudiants E et EC BIATS Licences Masters

FS 5625 594 130 9 13

SSHS 18664 854 205 13 19

IUT 6518 459 205 19 (DUT) NC

Droit 3839 144 37 1 11

Ing 8237 534 459 NC 12, 13 (ing)

ESS 6404 277 210 3 8
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- Dispersion des sciences de l’Ingénieur entre plusieurs composantes : Ecole des sciences, 
Institut d’ingénierie 

- Manque de projets pédagogiques transversaux pour accompagner les initiatives d’excellence 
- Seul regroupement comportant uniquement des composantes de l’ancienne université 

Points de vigilance/Recommandations   

- Travailler en complémentarité avec les pôles de recherche 

- Maintenir des liens  solides avec la Santé pour l’enseignement, d’autant plus cruciaux avec la 
nouvelle réforme des études de santé 

- Travailler avec d’autres composantes académiques par la suite (transversalité) 

-Veiller à ce que les prérogatives des composantes élémentaires soient préservées 

- Pour décloisonner l’INP, des expériences pilotes devraient être tentées sur des sous-ensembles, 
par exemple l’informatique est demandeuse de rapprochements avec l’ENSIMAG et 
réciproquement…  

- Une attention particulière doit être apportée à l’OSUG qui est une structure multi-tutelle avec 
des liens forts avec les SHS. 

1.2. Composante Santé/Sport/Humanités/Société (SSHS) 

C’est un regroupement original et récent qui a vu le jour pendant les travaux du groupe. Les scénarios 
collectés auprès des 7 directeurs de composantes ont évolué au cours du temps et la convergence 
pour ce regroupement a été décidée après plusieurs échanges entre les directeurs et après la 
consultation des personnels suite à l’organisation des AG et des conseils par ces composantes. Une 
lettre co-signée par 5 directeurs (Médecine, Pharmacie, STAPS, SHS et ARSH) nous a été envoyée le 31 
janvier 2019 pour décrire la pertinence de ce regroupement. Par la suite, plusieurs échanges entre les 
directeurs de LLASIC et LE et les membres de notre groupe nous ont montré la volonté de ces deux 
composantes à rejoindre le regroupement. 

Forces 

- Choix  affiché des  composantes et adhésion des communautés concernées autour d’un projet 
commun (la prise en compte et la compréhension de l’humain) 

- Composante qui regroupe des UFR élémentaires des 3 universités existantes avant la fusion  
- Importantes potentialités en recherche 
- Opportunité d’imaginer de nouveaux projets pédagogiques innovants et transversaux (en plus 

des formations communes de base) 
- Accompagnement des projets de recherche IDEX et des axes d'excellence du site grenoblois 

en termes de pédagogie (CDP, GREEN, IA, écoles thématiques...) 
- Possibilité de recrutement d’étudiants issus de plusieurs composantes élémentaires afin 

d’accompagner la nouvelle réforme des études de santé et offrir des débouchés transversaux 
aux étudiants de SHS et de lettres 

- Composante sur plusieurs pôles de recherche et plusieurs écoles doctorales 
- Répond aux ambitions de l’IDEX et de l’UI en termes d’interdisciplinarité avec équivalence 

entre Sciences de la santé et SHS 

Faiblesses 

- Cultures disciplinaires très différentes 
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- Peu de mutualisation entre les formations  
- Très grosse CSPM en effectifs (18600 étudiants, 850 EC 200 BIATS) comme en nombre de 

composantes élémentaires par rapport aux autres regroupements 
- L’hétérogénéité des composantes élémentaires risque de complexifier la gouvernance 
- Pratiques pédagogiques différentes 

Points de vigilance/Recommandations   

- Organiser la complémentarité des composantes élémentaires et les échanges entre des 
communautés aujourd’hui assez éloignées les unes des autres. 

- Veiller à ce que le statut  de cette CSPM soit suffisamment travaillé en amont pour qu’elle 
puisse fonctionner sans heurt. 

- Veiller à ce que les prérogatives des composantes élémentaires soient préservées et veiller à 
l’équité de représentativité des UFR 

- Garantir une gouvernance tournante entre les composantes élémentaires au niveau de la 
CSPM  

- Organiser des rencontres et AG communes pour répondre au déficit initial de communication 
auprès des communautés 

1.3. EUT (IUT1, IUT2 et IUT Valence) 

Le regroupement des 3 IUT ayant été amorcé avant la mise en place du GT, ce regroupement était 
hors commande. Les directeurs des trois IUT n’ont donc pas été sollicités ni sur le questionnaire ni sur 
les auditions par le GT. Cependant, le GT a jugé utile de le soumettre au même type d’analyse que les 
autres regroupements 

Forces 

- Adhésion des communautés concernées autour d’un projet commun (formations 
technologiques professionnalisantes) 

- Existence de liens historiques de mutualisation autour de la communication, des relations avec 
les entreprises 

- Stratégie et projets communs (PIA 3, IDEX, licence en alternance …) 
- Spécialisation dans la formation de cadres intermédiaires 

Faiblesses 
- Eclatement géographique (deux composantes situées sur Grenoble et une composante à 

Valence) 
- Hétérogénéité des spécialités (tertiaire et secondaire) avec des dotations différenciées 

 
Points de vigilance/Recommandations   

- Saisir cette opportunité pour amplifier des projets transversaux 
- Continuer à travailler en complémentarité par rapport aux pôles de recherche (profil des 

postes, CRCT, carrière des EC) 
- Veiller à ce que les prérogatives des composantes élémentaires soient préservées 
- Continuer à respecter le statut particulier des IUT (article L33) 
- Veiller à bien relayer de manière forte l’avis des IUT de base (IUT1, IUT2, IUT de Valence) 

auprès du directoire 
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1.4. Composante UFR de Droit  

Plusieurs scénarios ont été envisagés mais le conseil de l’UFR de droit a voté à l’unanimité pour 
appuyer deux scénarios 

Scénario 1 composante hybride entre l’IEP et la faculté de droit 

Scénario 2 composition d’une CSPM avec la faculté de droit seule 

Après (i) la consultation du conseil d’UFR, (ii) la réponse au questionnaire du GT et l’entretien avec 
le doyen de la faculté de droit il y a eu une convergence vers le scénario 2 car les discussions avec 
l’IEP n’ont pas mené à une proposition concrète de regroupement en raison de la différence de 
statuts (CSPM/CAPM). 

Forces 

- Volonté de la communauté 
- Domaine d’enseignement singulier et attractif par lui-même (spécialisations disciplinaires 

importantes) 
- Lisibilité régionale (dans le cadre de l'IDEX lyonnais, le droit constitue également seul un des 8 

pôles de formation et recherche) 
- Taille raisonnable (un peu moins de 4000 étudiants) 
- Possibilité de partenariat avec d’autres CSPM 
- Insertion professionnelle forte dans le secteur public 

Faiblesses 

- Regret qu'un rapprochement Droit / IEP ne soit pas mûr en raison de la différence de statuts 
(personnalité morale / UFR)  

- Perte de force d’une composante académique qui serait constituée d’une composante 
élémentaire 

- Position isolée dans l’esprit de l’UI 

Points de vigilances/Recommandations   

- Veiller à maintenir des collaborations avec d'autres composantes et préparer un futur 
rapprochement avec l’IEP. 

- Renforcer les partenariats en vue de rapprochements futurs (période de transition) 

1.5. Institut ingénierie (INP, Polytech et IAE) 

 Concernant ce regroupement le GT s’est focalisé sur les positions de l’IAE étant donné que le 
regroupement Polytech Grenoble et Grenoble INP a été acté avant le début des travaux du GT et 
était hors commande. La réponse au questionnaire et le conseil de l’IAE a confirmé sa volonté de 
rejoindre l’institut d’ingénierie 

Forces 

- Adhésion des communautés concernées autour d’un projet commun (formations 
d’ingénieurs) 

- Cohérence d’un point de vue innovation  
- Potentiel enseignants et BIATS dans la moyenne 
- Taille raisonnable (un peu moins de 4000 étudiants) 
- Forte cohérence avec la stratégie de l’UI 
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Faiblesses 

- Peu de cohérence disciplinaire sur les aspects  « marketing, vente, management» en dehors 
de l’innovation entre l’IAE et l’INP 

- Dualité des statuts des personnels et représentativité de Polytech et IAE 

Points de vigilance/Recommandations   

- Veiller à construire le lien CAPM/CSPM à différents niveaux : 
-  Dotation, gestion des postes, gestions des carrières, mobilité (CRCT, délégation) 

- Veiller à ce que les prérogatives de la  composante élémentaire CSPM (Polytech) soient 
préservées 

1.6. Conférence des « écoles des sciences sociales » (IEP, ENSAG, IUGA et FEG) 

Ce regroupement a été approuvé à l’unanimité (moins une abstention) par le conseil de l’IUGA 
du 24 janvier 2019 et par le conseil de FEG (qui regrette toutefois la non faisabilité d’un 
regroupement droit-économie-gestion) à la même date. Les rencontres avec les directeurs de ces 
deux composantes ont confirmé la volonté de ces deux communautés à se regrouper dans une 
composante hybride.   

Forces  

- Adhésion des communautés concernées autour d’un projet commun 
- Un projet tourné vers les territoires et leurs acteurs  
- Bonne adéquation au pôle PSS et plusieurs laboratoires en commun 
- Effectifs dans la moyenne des CSPM 
- Innovant voire fondateur sur le plan institutionnel (2 CAPM et 2 UFR dans une composante 

hybride)  
- Cohérence avec la stratégie de l’UI (mutualisations, rayonnement)  

Faiblesses 

- Incertitude réglementaire sur la faisabilité d’une composante hybride de ce type 
- Ne couvre pas tout le champ des sciences sociales – droit et gestion n’y figurant pas. Le nom 

est donc certainement à revoir) 
- Dispersion géographique 
- Sentiment d’appartenance (si désiré ou nécessaire) à construire 

Points de vigilance/Recommandations   

- Incertitudes encore aujourd’hui sur la gouvernance d’un tel regroupement (semble 
compliqué, non-précisé dans le texte fondateur, aucun indicateur sur la faisabilité technique 
et/ou légale d’un tel regroupement) 

- Représentativité et identité des CSPM  
- Continuité entre masters (UFR) et diplômes valant master (IEP) 
- Clarifier les points d’incertitudes à la fois pour permettre une vision sur le long terme pour 

cette « CA-SPM » mais aussi pour apaiser les communautés 
- Veiller au fonctionnement décentralisé 
- Mise en place d’un conseil restreint CSPM pour la gestion des carrières du personnel des 

CSPM 
- Intégration à terme de l’UFR de droit 
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Conclusion pour le regroupement 1 

- Le regroupement 1 nous paraît à privilégier fortement car il reflète les aspirations de 
l’ensemble des communautés. Il comporte des CSPM lisibles, transdisciplinaires et 
innovantes et des composantes hybrides et cohérentes avec la stratégie de l’université 
intégrée. Cependant, les composantes ont des tailles très hétérogènes en termes de nombre 
d’étudiants (variant de 4000 à 18000) et d’enseignants (de 144 à 855 enseignants et 
enseignants-chercheurs) et des appuis à la recherche et la formation non équilibrés. De plus,  
une grande incertitude persiste quant à la faisabilité technique et juridiques des 
composantes hybrides et leurs gouvernances. Nous présentons ci-dessous une analyse 
détaillée des forces/faiblesses et points de vigilance/recommandations pour ce 
regroupement 

Forces 

- Regroupement constituant le scénario privilégié car il bénéficie d’une très forte adhésion des 
différentes communautés  

- Nombre de CAPM et de CSPM équivalent, qui permet de maintenir un équilibre en termes de 
nombre des représentants au niveau du directoire de l’UI 

- Regroupement qui a su aller au-delà de la logique de périmètre des anciennes universités et 
montre un souhait d’ouverture des communautés, autant vers d’autres composantes 
élémentaires que vers d’autres établissements » (ex : SSHS, empreinte des trois anciens 
établissements) 

- Innovant : composante hybride (ESS). Un vrai pas vers l’UI 

Faiblesses 

- Disproportions : taille des regroupements des composantes (de 1 à 5) et nombre d’entités 
par regroupement (1 à 7) 

- 1 regroupement hybride  à caution sur le plan réglementaire car il intègre 2 UFR et 2 CAPM 
(les CAPM étant hors commande de notre GT) 

- Possibilité de « noyer » des composantes élémentaires au sein de CAPM avec une habitude 
d’autonomie très poussée 

- Rapprochement dans une CSPM de nombreuses composantes très hétéroclites (risque de 
divisions et de complexité de gouvernance) 

- Une école des sciences sociales sans le Droit et l’IAE 
- Isolement de la faculté de droit qui est opposé à la logique de l’UI 

Points de vigilance / recommandations 

- Faisabilité  réglementaire de composantes hybrides 
- Régler le problème de dualités de gestion des personnels dans les composantes hybrides 
- Communiquer de manière claire sur les prérogatives des grandes composantes vs 

composantes élémentaires 
- Mise en œuvre progressive et décentralisée  
- Laisser la possibilité à tous de ré examiner leur participation aux nouvelles structures  après  

2 à 3 ans de fonctionnement. 
- Veiller aux situations individuelles des BIATS (non concernés pour l’instant) 
- Veiller à la gestion RH de manière générale (au niveau de la transition) 
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Regroupement 2 (4 CSPM, 1 UFR et 3 CAPM) 

 

 

2. Analyses du regroupement 2 

2.1. Faculté/école des sciences (PHITEM, IM2AG, Chimie-Bio, DLST/DSDA) 

Cf 1.1 

2.2. Composante Santé/Sport/Humanités/Société (SSHS) 

Cf 1.2 

2.3. EUT (IUT1, IUT2 et IUT Valence) 

Cf 1.3 

2.4. Composante Droit 

Cf 1.4 

 

 

 

• IEP

• ENSAG

• IUGA
• FEG

CAPM 2

CAPM 3

 IM2AG
 PHITEM
 Chimie-Bio
 DLST/DSDA

FS
 Médecine
 Pharma
 STAPS
 SHS
 ARSH
 LLASIC
 LE

SSHS

 IUT1
 IUT2
 IUT Valence

EUT

 INP
 IAE
 Polytech  Droit

Institut Ingénierie et 
de Management

CAPM 1
CSPM

UFR

Etudiants E et EC BIATS Licences Masters

FS 5625 594 130 9 13

SSHS 18664 854 205 13 19

Droit 3839 144 37 1 11

IUT 6518 459 205 19 (DUT) NC

FEG + IUGA 3639 150 70 2 6

CAPM1 8237 534 459 NC 12, 13 (ing)

CAPM2 1800 77 90 0 1

CAPM3 965 50 50 1 1
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2.5. CSPM (FEG + IUGA) 

Ce regroupement FEG et IUGA n’a pas été souhaité explicitement par les deux communautés 
mais nous pourrons le proposer car les deux composantes ont discuté avec l’IEP et l’ENSAG et ont 
souhaité se regrouper en composante hybride CAPM/CSPM. Les incertitudes techniques et 
juridiques des composantes hybrides et leurs modes de gouvernance nous ont motivé à proposer 
de sortir ces deux CSPM du regroupement hybride. Ce scénario nécessite des échanges avec les 
deux directeurs concernés  Si ce scénario de regroupement de deux UFRs n’est pas accepté, nous 
proposons une 2ème variante (ci-dessous) 

Regroupement 2, Variante 2 (3 CSPM, 3 UFR et 3 CAPM) 

 

 

Conclusion pour le regroupement 2 

L’avantage de ce regroupement est sa conformité juridique due à l’absence des composantes « super 
hybrides » (plusieurs CAPM/CSPM). Il respecte l’avis des communautés (à condition d’engager la 
discussion avec les directeurs de FEG et IUGA). Cependant, il y a un fort risque de repli des CAPM 
(IEP et ENSAG) qui pourrait durer au-delà de la période de 3 ans. Enfin, ce scénario reste très proche 
du regroupement 1 quant à l’hétérogénéité de la taille des composantes.   
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