
Passé, présent et futur de 
l’Université de Caen Normandie : 

Réduire, réduire… et encore réduire 

Suivant les orientations politiques de la direction de l’Université de Caen Normandie, le 
Conseil d’Administration a entériné, le 8      février 2019, la stratégie immobilière de 
l’établissement pour la période 2018-2022 (17 pour, 12 contre et 3 abstentions) et, le 15 mars 
dernier, le budget de l’université pour l’année 2020 (28 pour et 5 abstentions). Début juillet, 
le CA sera amené à valider la proposition de politique d’emploi pour l’année 2019-2020 dans 
le cadre de ces orientations budgétaires. 

Aucune surprise, il va falloir encore se serrer la ceinture. Triste et maintenant banale 
chronique d’une université en régime d’« autonomie » autoritaire et austéritaire. 

Réduction de l’espace universitaire 

La stratégie immobilière, pensée dans la perspective de la dévolution du patrimoine (c’est à 
dire le transfert de la propriété des biens et terrains à l’UCN), s’est donnée pour objectifs a 
priori louables d’améliorer la « performance environnementale » (!) de l’établissement et les 
« conditions de la vie étudiante » et plus douteux de renforcer « l’attractivité de l’université » 
et d’opérer une « meilleure adéquation fonctionnelle aux besoins ». Peinant toujours à éviter 
la novlangue technolibérale (on se souvient des fumeux « écosystème normand » et 
« synergies partenariales » dans le contrat de site avec l’État), l’horizon fixé par la direction 
est de parvenir à la constitution d’« éco-campus numériques intégrés à leur 
environnement »… Dans ce bel habillage verbeux, les esprits chagrins auront noté l’absence 
de référence aux conditions de travail du personnel. Impensé ou position assumée, nous 
voilà prévenu.e.s ! 

Petites perles contenues dans le document, qui en disent long sur la conception du service 
public de l’enseignement supérieur et de la recherche, il est posé comme enjeux majeurs, le 
« développement de thématiques de recherches différentiantes » (ce n’est pas français mais 
on s’en fiche ça fait sérieux voire « disruptif ») et la « colocalisation d’activités universitaires 
et entrepreneuriales, où les bénéfices sont réinvestis pour créer de la valeur ajoutée » (sans 
commentaire…). 

Motivations plus terre à terre, la stratégie immobilière s’inscrit dans la cadre de la politique 
de réduction des dépenses pour tenter d’équilibrer le budget de l’université. Le schéma 
pluriannuel avance comme objectif chiffré de diminuer la surface de l’établissement à hauteur 
de 23°000 m² pour atteindre un ratio du nombre de mètre carré par étudiant plus proche de 
la moyenne nationale (9m²). Le ratio à l’UCN est de 9.64… On mesure l’urgence. Cet objectif 
comptable, érigé en totem, s’appuie sur un mouvement d’« optimisation de l’utilisation des 
surfaces », c’est-à-dire de concentration et densification de l’espace universitaire. Et, cerise 
sur le gâteau, grâce à la dévolution du patrimoine, l’université aura la possibilité de réaliser 
des « opérations de valorisation », entendre la vente ou la location de bâtiments ou terrains 
universitaires. En plus de réduire les dépenses, on pourra se faire du pognon, peut-être pas 
un « pognon de dingue », mais enfin du pognon quand même... 



Concrètement, certains bâtiments ou sites disparaissent (dans le jargon, on parle d’« actifs 
libérés » ) et d’autres sont sur la sellette (on dit « à l’étude »). Vissol, R+1, SUMPPS, STAPS, 
CEMU font partie de la première vague. Le campus 4 et l’ESPE de Caen seront abandonnés à 
l’horizon 2035. Dans le cadre de la reconstruction de l’IUT de Caen, il est envisagé d’y 
regrouper les antennes de Vire et Ifs. L’intégration de l’ESPE de Saint Lô dans l’IUT est en cours 
d’étude. Ces disparitions se feront donc au profit d’une densification des campus 1 et 2, où 
on peine déjà à trouver de l’espace pour faire cours. 
 

Réduction de l’offre de formation 
 
Dans un message en date du 27 mars, le Président, assurant le « service après-vente » des 
orientations budgétaires votées par le CA, souligne comme chaque année le poids de la 
« masse salariale » dans les caisses de l’université. Après la réduction des effectifs du 
personnel, il s’agit maintenant de réduire les heures d’enseignement. Dans le courrier des 
vice-présidents au CA et à la CFVU envoyé aux directions de composantes début février, cette 
mesure est présentée comme permettant d’alléger la charge pesant sur les équipes 
pédagogiques. Tiens, là, on se rappelle que la politique de la direction a peut-être des effets 
sur les conditions de travail du personnel. Stratégie classique et imparable de l’ère 
néolibérale : on ne donne pas les moyens aux agent.e.s de réaliser leurs missions – en ne 
renouvelant pas les départs – pour justifier ensuite la disparition ou la transformation de 
l’activité. Qui veut noyer son chien… La suspension de l’ouverture de formations et les 
mutualisations ou réaménagements pédagogiques imposés par la direction devront réduire le 
nombre d’heures : - 12°500 heures en 2019 pour atteindre – 25°000 en 2021. 
 
Dans l’annexe au courrier des VP, les filières à petit effectif sont particulièrement visées, 
montrant ainsi clairement la logique comptable à l’œuvre dans ces choix. À titre d’exemple, la 
Licence Professionnelle « Métiers du management et de la gestion dans la filière équine » de 
l’IUT d’Alençon, diplôme dont la qualité et la pertinence locale ne sont plus à démontrer, 
devait être suspendue à la rentrée prochaine. Le parcours de sociologie à distance (Licence) 
sera quant à lui bel et bien fermé, en dépit d’un positionnement « différentiant » (ça marche 
ou pas ?) à l’échelle nationale et alors que la direction se targue de vouloir développer la 
formation continue et les supports pédagogiques numériques. D’ailleurs, dans le message 
présidentiel, on apprend qu’en plus de réduire l’offre de formation, il conviendrait de favoriser 
« l’autonomie de nos étudiants par la mise en œuvre de transformations pédagogiques ». 
Plutôt que d’accompagner les étudiant.e.s dans la construction de leur autonomie et de 
prendre le temps d’une réflexion sur les avantages (et les inconvénients !) du numérique, 
on va les laisser tou.te.s seul.e.s se débrouiller devant un ordinateur pour des raisons 
budgétaires. 
 

Réduction du personnel, de la collégialité et de la démocratie 
 
Comme les années précédentes, la politique de l’emploi 2019-2020 ne sera pas à la hauteur 
des besoins du service public de l’ESR, même si, précisément, il s’agit de réduire l’activité de 
l’université, soit par la suppression d’une partie de l’offre de formation, soit par la limitation 
du nombre d’étudiant.e.s (sélection par algorithme ou par l’argent). Quelques postes seront 
vraisemblablement ouverts au concours correspondant à ce que le Président appelle une 
« ambition raisonnée ». Pour les enseignant.e.s chercheur.e.s, on parle d’une vingtaine de 



postes contre 26 pour 2018-2019 et 38 pour l’année précédente. En parallèle, la direction de 
l’UCN a décidé de limiter le nombre d’heures supplémentaires à 192 heures par enseignant.e. 
Mesure qui sur le papier va dans le bon sens (un service plein d’enseignant.e chercheur.e tout 
de même...), au regard du nombre de postes de titulaires que représentent ces heures sup’ et 
du nombre de docteur.e.s actuellement privé.e.s d’emploi. Mais c’est bien là tout le problème. 
Alors qu’une limitation drastique des heures sup’ devrait permettre la création de postes de 
fonctionnaires, les effectifs d’enseignant.e.s vont continuer de diminuer, laissant le choix 
(?!) entre le sabordage des maquettes pédagogiques et le recours exponentiel aux 
intervenant.e.s précaires. 
 
Ces raisonnements comptables qui prennent le pas sur toute autre logique (conditions de 
travail et d’étude, pédagogie et recherche, mission de service public) ne s’embarrassent 
même plus d’un minimum de transparence ni de dialogue. Comme nous le dénoncions 
l’année dernière, les élu.e.s du Comité Technique n’ont plus accès à une information 
intelligible permettant de donner un avis éclairé sur la politique de l’emploi, comme le stipule 
la réglementation en vigueur. Au recours gracieux déposé par SUD Éducation, la direction a 
répondu par un document illisible nécessitant une formation en « Gestion des Ressources 
Humaines ». Circulez, il n’y a rien à voir ni à comprendre ! À l’opacité et l’arbitraire s’ajoute 
le mépris ! 
 
Les « dialogues de gestion » entre composantes et direction de l’UCN prennent d’ailleurs la 
même tournure. Plus la peine de faire remonter les besoins, maintenant, les propositions 
(quand il y en a), c’est à prendre ou à laisser ! De toute façon, avec si peu de postes à pourvoir, 
à quoi sert-il de dialoguer, déjà que ces dispositifs s’apparentaient davantage à des 
monologues les années précédentes… Une suggestion pour gagner en « performance » et en 
« efficacité » : pourquoi ne pas tout bonnement les supprimer ? Et les conseils d’UFR ou 
d’institut ? La démocratie, ça prend trop de temps, allez, on supprime ! Et puis après tout, on 
a qu’à faire pareil pour l’université, les conseils centraux, trop de temps, trop d’argent… Le 
rectorat ou le ministère nomme un haut fonctionnaire comme administrateur, et comme ça, 
plus besoin d’élire des lampistes pour faire la politique du gouvernement et œuvrer à la casse 
du service public de l’ESR ! Toutes ces réductions à l’UCN, ça suffit ! 
 

Pour un service public égalitaire et démocratique 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ! 

 
SUD Éducation – Solidaires 
 


