
L’article examine les

problèmes posés par la

gouvernance des

académiques dans leurs

organisations. Après avoir

décrit ces personnels

comme des professionnels

et clarifié leurs missions,

l’article montre comment

une gouvernance cohérente

peut se traduire en choix et

formes organisationnels

mais aussi en modalités

concrètes de

fonctionnement qui

pourraient améliorer le

niveau d’excellence des

institutions académiques.

L’institution universitaire » est plurielle, en
France comme à l’étranger. Nous dénommerons
ainsi toute institution d’enseignement supérieur

qui forme à un niveau de « Master » : une telle institu-
tion dispense savoirs et compétences renouvelées par la
participation des pédagogues au débat intellectuel, au
sens le plus large. Est donc exclu de cette définition
toute institution qui ne formerait qu’au premier niveau
de l’enseignement supérieur (BTS, IUT, « Community
college » américains, etc.).
Ces « institutions universitaires » peuvent correspondre
à des types variés d’institutions : la définition précitée,
inclut en France universités, grandes écoles publiques
ou privées, voire institutions de recherche largement
engagées dans la formation doctorale.
Le substantif « universitaire » (au sens de l’acteur qui
pratique ce métier) sera utilisé dans le sens suivant : tout
personnel enseignant ou enseignant-chercheur de statut
permanent dont l’activité professionnelle principale est
celle d’enseignant-chercheur et/ou d’enseignant et/ou de
chercheur permanent exerçant son métier dans une insti-
tution universitaire telle que sus-définie. Les interve-
nants ponctuels, souvent appelés « vacataires », ne par-
ticipent pas à cette catégorie.

E N S E I G N E M E N T

PAR PIERRE TAPIE

Missions universitaires
et gouvernement

des personnes
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Nombreux sont les débats sur l’avenir de
l’enseignement supérieur français et ses
nécessaires réformes. La loi de Modernisa-
tion des universités, avortée à l’automne
2003, la loi sur la recherche d’avril 2006 en
sont de récentes étapes. S’il est de bon ton
de se lamenter sur le classement de Shan-
ghai – souvent sans en avoir compris les
ressorts – ou sur l’inexistence d’un « Har-
vard français », rares sont les analyses des
carences actuelles du gouvernement des
professionnels universitaires, qui consti-
tuent à notre avis un élément fondamental
de faiblesse de notre système.
Dans cet article, nous souhaitons nous
interroger sur les gouvernances des univer-
sitaires en France, dans différents types
d’institutions, telle qu’elles sont obser-
vables et telles qu’elles seraient souhai-
tables. Les modes de gouvernance des per-
sonnes dépendent-ils des identités
institutionnelles et des missions qui en
résultent ? En quoi ? Comment imaginer
une meilleure cohérence entre missions
institutionnelles et gouvernance des per-
sonnes?
Après une réflexion préliminaire sur les
caractéristiques des universitaires, qui
s’apparentent en partie à celles des « pro-
fessionnels », et leurs conséquences sur les
identités institutionnelles, nous réfléchi-
rons aux différentes missions du métier
universitaire vu par les acteurs eux-mêmes,
et sur la variété de leurs profils ; nous
considérerons ensuite comment différentes
institutions en France expriment la plura-
lité de ces missions ; de là nous discute-
rons, des cohérences ou incohérences pos-
sibles entre projet institutionnel et modes
de gouvernance des personnes. Nous
conclurons par l’ouverture que pourrait

représenter le récent pacte pour la
Recherche, si la France avait le courage
d’en exploiter les possibilités.

I. – LES UNIVERSITAIRES SONT-ILS
DES « PROFESSIONNELS » ?

1. Sans doute quant à la culture
individuelle, moins quant aux processus
collectifs

Dans la littérature, les universitaires sont
souvent considérés comme l’une des illus-
trations des métiers dits de « profession-
nels », au sens du mot anglais « profession-
nals, qui n’a pas l’ambiguïté du terme en
français, où le « professionnel » est celui
qui maîtrise son métier. Pour ne pas risquer
cette ambivalence en français, nous met-
trons systématiquement entre guillemets le
mot de « professionnel » (un, des, etc.)
quand nous utiliserons le substantif, sujet
de ce numéro spécial de la Revue française

de gestion.
En un sens, les universitaires partagent la
plupart des caractéristiques des « profes-
sionnels » :
– des personnes à haut niveau de compé-
tence et de spécialisation,
– un marché du travail tendu et très sélectif,
– des managers toujours moins compétents
que leurs subordonnés, dans la spécialité
fine du subordonné,
– une haute image de soi et de fortes per-
sonnalités,
– des critères de satisfaction (dans la pyra-
mide de Maslow) qui s’apparentent le plus
souvent à un besoin de réalisation et d’es-
time, incluant un désir de socialisation à un
groupe de « pairs »,
– une identification symbolique du métier à
un groupe d’appartenance.
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On note cependant des éléments qui
appartiennent à l’identité de nombreux
types de « professionnels » mais que les
universitaires ne partagent pas ; en parti-
culier ils ne forment pas une profession
ordinale :
– pas de « droit à professer » (carte de jour-
naliste, avocat, médecin, architecte, etc.)
qui constituerait une véritable « licence
d’exercice » et serait reconnue par les auto-
rités publiques de régulation ;
– pas « d’Ordre » (ordre des médecins, 
barreau des avocats), souvent constitué en
« dépositaire » de la licence d’exercice, et
jouant donc le rôle de conseil de discipline
professionnel ;
– pas de code déontologique formel com-
mun (le serment d’Hypocrate, etc.), ni de
règles particulières publiques ; les seuls
codes existant sont définis par chaque insti-
tution selon son identité propre.
Malgré ces différences, les comportements
des universitaires permanents se définis-
sent largement par des processus collectifs
de socialisation propres aux « profession-
nels » et nous les y inclurons donc. La plus
grande spécificité de ces universitaires,
parmi les « professionnels », est que les
lieux de régulation professionnelle sont
des lieux internes à chaque organisation
particulière, plutôt que des lieux collectifs

indépendants.
Ce point est important. Il s’ensuit que la
relation entre les « professionnels » uni-
versitaires et leur lieu sera souvent marqué
par une forte intensité, à moins que ces
lieux (notamment dans l’université
publique) ne soient externalisés dans
d’autres formes de collectifs. Dans
d’autres métiers liés à « l’art de
l’exercice », la forme d’organisation

sociale est souvent celle de la profession
libérale : il en résulte soit un lien de pro-
priété personnelle des acteurs et de l’orga-
nisation où ils travaillent, soit une distan-
ciation notable, car la compétence apparaît
particulièrement « portable ».
Quand l’ensemble des éléments de l’acti-
vité professionnelle, éléments organisa-
tionnels ordinaires (promotions, salaires,
etc.) mais aussi règles déontologiques,
sont régulés par l’institution d’apparte-
nance, la relation d’implication se ren-
force, qu’elle soit bonne ou mauvaise. De
fait, on peut observer chez les universi-
taires une définition d’eux-mêmes souvent
formulée comme « je suis professeur à
l’université X, ou à l’école Y ». Ces élé-
ments seront à réfléchir quand on cher-
chera les meilleures régulations des liens
entre le « professionnel » et l’institution
qui l’emploie.

2. Une contradiction classique 
de « professionnel », aux conséquences
particulières

Les « professionnels » partagent une
contradiction essentielle qui, dans le cadre
des universitaires, comporte des consé-
quences spécifiques :
« Je suis innovateur professionnel et
conservateur structurel. »
Que voulons-nous dire?
Dans tous les métiers de « profession-
nels », eu égard aux exemples donnés,
l’exercice est à la fois l’exercice d’un
« Art » et celui d’une invention perma-
nente de cet art : le médecin invente de
nouveaux soins, l’avocat apprend la juris-
prudence tout en la créant lui-même, pour
le chercheur l’invention est constitutif de
son métier, etc.
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« J’invente », représente un attribut fonda-
mental du « professionnel », qui distinguera
les bons des meilleurs, et qui représente un
des facteurs essentiels de la motivation,
conscients de leur responsabilité ultime
dans l’évolution de leur « Art ».
Mais le corollaire de « j’invente » signifie :
1) je suis confronté à mes limites ; 
2) j’y mets toute mon énergie créatrice,
affective, humaine ; 
3) constatant combien cette énergie est
limitée, je refuse qu’elle soit détournée.
Ce qui m’amène à désirer une structure
stable, prédictible, rassurante.
Par ailleurs, étant avant tout auto-motivé
par mon métier, je ne veux pas recevoir de
nouvelles questions que celles que 1) je suis
assez grand pour ; 2) j’ai choisi de ; 
3) j’aime… Me poser tout seul !!!

Ce qui signifie que je souhaite que l’énergie

prise par les éventuels changements institu-

tionnels et leur travail de préparation soit

aussi limitée que possible.
« Je suis donc innovateur professionnel et
conservateur structurel. »
Dans le cas des « professionnels » universi-
taires, cette caractéristique prend un relief
particulier. Outre le métier de « profession-
nel » qu’ils exercent comme dans d’autres
métiers, les universitaires seront structurel-
lement impliqués dans la construction des
lieux de régulation collective, à l’intérieur

même de leurs propres institutions. Cette
participation se fera bien ou mal, selon les
cas, plus ou moins volontiers ; certaines
institutions, ont des stratégies d’évitement
de ce lieu de tension. Mais comment être
« structurellement conservateur » alors que
les lieux de régulation déontologiques sont
internes?
La question est d’autant plus intéressante
que la fonction du « professionnel » univer-

sitaire apparaît plus diverse que celle
d’autres « professionnels », et que les insti-
tutions elles-mêmes s’approprient de
manière très différente cette diversité.
Dans seconde partie, nous allons considérer
les différentes composantes de la mission
universitaire pour le professionnel, avant
d’étudier comment les institutions universi-
taires françaises s’approprient celles-ci.

II. – MISSIONS ET DÉSIRS
PLURIELS DES UNIVERSITAIRES

1. Une pluralité des missions
personnelles

Le métier de « professionnel » universitaire
est souvent décrit comme correspondant à
la mission « d’enseignant-chercheur ».
L’universitaire pratique à la fois l’acte for-
mel d’enseigner (dans la salle de classe, par
l’évaluation des travaux d’étudiants et leur
suivi, etc.) et celui de créer des connais-
sances, acteur d’un débat intellectuel, donc
fin connaisseur de l’état de l’art et tout
autant producteur de connaissance.
Pour être complet, il faut décrire un troi-
sième métier, inclus ou non dans la mission
d’enseignant-chercheur selon les institu-
tions, et qui possède sa dynamique propre :
celui de tuteur – coach – accompagnateur
d’étudiant, qui consiste à accompagner
l’étudiant non pas d’abord par rapport à ce
qu’il sait mais par rapport à ce qu’il désire
devenir, à son projet personnel, à ses étapes
de développement humain. Nous choisis-
sons – ce qui n’est pas neutre – de qualifier
d’une manière spécifique cette troisième
dimension, pour la clarté méthodologique
de la réflexion, car les formes de reconnais-
sance de cette fonction apparaissent extra-
ordinairement variables selon les institu-
tions.
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Tous les lieux d’excellence, en France
comme à l’étranger, soulignent l’impor-
tance de cette troisième mission, tout sim-
plement parce que les institutions se sentent
responsables et solidaires du succès de
leurs étudiants, qui est considéré comme le
succès de l’institution.

2. Des postures mentales personnelles
très différentes selon ces trois axes

Considérons les attitudes comportemen-
tales liées à ces trois missions. On consi-
dère dans le tableau 1 combien, pour consti-
tuer un même métier, ces trois missions
appellent des postures psychologiques, des
transactions interpersonnelles très diffé-
rentes, une des plus grandes complexités, 
en même temps qu’un des plus grands inté-

rêts, du métier d’universitaire, résident sans
doute là.
On résumera ces postures mentales par les
sept caractéristiques ci-dessous ; le tableau
se lira de droite à gauche : nombre de
milieux académiques considèrent que la
recherche est à la source, nourrissant l’en-
seignement, celui-ci conférant la légitimité
qui rend possible une relation de tutorat.

Orientation

La recherche exige une orientation princi-
palement axée sur la tâche à accomplir, le
résultat à obtenir, l’article à écrire.
L’acte d’enseigner porte à la fois une orien-
tation vers la tâche (il faut produire l’acte
d’enseignement, les cours, les polycopiés,
etc.) mais aussi une orientation vers les per-
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Tableau 1
VARIÉTÉ DES POSTURES MENTALES SELON LES TROIS MISSIONS 

DES UNIVERSITAIRES

Tuteur

Orientation vers la personne

Qualité d’écoute, tolérance,
empathie

Hésitation d’un autre désir

Disponibilité à l’instantané

Culture à large spectre
d’expériences

Objectif :
– l’autre en premier
– l’autre au meilleur de lui-
même

Récompense : relationnelle

Chercheur

Orientation vers la tâche

Pugnacité, résistance,
créativité

Rupture de la recherche

Concentration prolongée

Focalisation étroite, puis
culture élargie

Objectif :
– mes résultats les meilleurs
– ma meilleure invention

Récompense : estime et
accomplissement

Enseignant

Orientation vers la tâche et
les personnes

Qualité d’autorité

Stabilité de la pédagogie

Pensée structurée à interroger

Culture à large spectre de
connaissances

Objectif :
– moi meilleur enseignant
–  lui à son meilleur
apprentissage

Récompense : relationnelle et
estime
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sonnes à qui l’on enseigne. Aucun ensei-
gnement ne peut être exempt de cette com-
préhension des auditeurs.
Le tutorat signifie une posture exclusive-
ment orientée vers la personne. Le tutoré,
avec ses limites, ses fragilités, est l’objet de
l’attention et de l’écoute. Point de tâches à
accomplir, mais un mode d’être à lui.

Qualités majeures

La recherche exige pugnacité, résistance,
créativité ; il s’agit de soutenir longtemps
l’effort sur une question intellectuelle.
L’enseignement exige de l’autorité, pour
présenter la synthèse partielle de savoirs
que l’on a choisie de donner.
Le tutorat exigera d’abord des qualités
d’écoute, de tolérance, d’empathie.

Mode d’action

Le mode d’action apparaît remarquable-
ment différent : pour la fécondité de cha-
cune des postures, la recherche demande un
mode d’action par rupture, l’enseignement
par une stabilité qui au moins pour un cer-
tain temps permettra la formalisation des
savoirs, le tutorat exige d’entrer dans l’hé-
sitation d’un autre désir que le sien.

Rapport au temps et forme d’interactivité

Ils sont également bien typés : la recherche
exige une concentration prolongée, l’ensei-
gnement la construction structurante d’une
représentation stable, le tutorat demande
une disponibilité à l’instantané et à son
aléatoire.

Efficacité culturelle

Le bagage culturel qui rendra l’acteur le
plus efficace, dans ces trois modes, corres-
pondra à une culture étroite et spécialisée,
pendant la première partie de la carrière du

chercheur (les meilleurs l’élargiront plus
tard), par une culture à large spectre de
connaissances chez l’enseignant qui réali-
sera des synthèses, enfin d’une large culture
d’expériences humaines variées, pour celui
qui agira comme tuteur.

Horizon psychologique principal – désir

de l’acteur

« Dis-moi ce que tu désires, je te dirai qui
tu es… ». Ces trois modes d’action de l’uni-
versitaire correspondent à des désirs bien
distincts.
Pour le chercheur, l’objectif est d’être – moi
– le meilleur, d’être celui qui personnelle-
ment va réaliser la meilleure invention ; le
plus grand bonheur est de publier seul l’ar-
ticle qui proposera une rupture, l’ouvrage
qui deviendra une référence.
Pour l’enseignant, deux faces du succès
apparaissent intimement liées : je désire être
reconnu – donc moi-même – comme excel-
lent dans ma prestation d’enseignement, je
désire être le meilleur enseignant ; mais en
même temps je désire que l’étudiant assi-
mile au mieux les enseignements, remporte
des prix, soit lui-même à son meilleur
niveau. Le succès de l’enseignant est à la
fois le sien et celui de son élève.
Pour le tuteur, le désir est que l’autre soit au
meilleur de lui-même, « meilleur » ne
s’inscrivant pas forcément dans des succès
concrets, mais dans son bonheur personnel,
son équilibre, la clarté de ses choix de jeune
adulte.

Récompense

Il résulte de ceci des différences fonda-
mentales dans les récompenses psychiques
que les trois missions vont engendrer.
Selon les caractéristiques de la pyramide
de Maslow, on peut considérer que la
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recherche conduit à des récompenses
directes de l’ordre de l’estime personnelle
et de l’accomplissement, que le métier
d’enseignant conduit à des récompenses
d’estime et de relationnel, enfin, que le
métier de tuteur conduit d’abord à une
récompense relationnelle ; ces deux der-
niers métiers peuvent évidemment
conduire aussi à des récompenses qui sont
de l’ordre de l’accomplissement, si les
acteurs vivent cette partie du métier
comme une véritable mission.

3. Critères de succès et risques encourus

Pour terminer cette analyse des différences
de positions des acteurs, dans ces trois
facettes de la mission d’universitaire, consi-
dérons les critères de succès de chacune des
missions, et a contrario les risques redoutés
pour chaque cas dans la crainte d’un échec.
Cette brève analyse montre combien les
trois missions constitutives du « profession-
nel » universitaire diffèrent dans les pos-
tures mentales, les transactions psycholo-

giques mises en œuvre, les mouvements
pour l’action, les risques d’échec et les cri-
tères de succès.
Certaines institutions concluent même qu’il
s’agit de métiers différents, et que pour la
plus grande efficience des personnes et du
corps social, il est préférable de spécialiser
les acteurs selon les missions. D’autres choi-
sissent d’agir par omission, en considérant
tout simplement que l’un de ces trois pans
n’est pas prioritaire, voire n’appartient pas
aux missions universitaires. Enfin, certaines
revendiquent cette pluralité, la proposent à
chaque acteur professionnel, mais laissent les
personnes selon leurs goûts, leurs charismes,
leurs expériences… se déployer davantage
dans l’un ou l’autre de ces champs.
Dans la partie suivante nous considérerons
plusieurs institutions universitaires fran-
çaises au regard des missions affirmées et
de leurs statuts. Nous étudierons les éven-
tuelles cohérences à ce niveau d’organisa-
tion, avant de réfléchir aux modes de gou-
vernance des personnes.
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Figure 1
LES TROIS MISSIONS DES UNIVERSITAIRES

J’ÉCOUTE
J’ACCOMPAGNE

TUTEUR

Risque : me sentir coupable 
de son échec

Critères de succès :
son succès, sa joie

CHERCHEUR

J’AGIS
J’INVENTE

Risque : me décevoir
Critères de succès :
les pairs, les clients, ma propre estime

J’APPRENDS
J’ENSEIGNE

PROFESSEUR

Risque : Mauvais
professeur, amphi chahuté

Critères de succès :

L’amphithéâtre
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III. – DIVERSITÉ ET
CONVERGENCES DES

INSTITUTIONS FACE À CES TROIS
MISSIONS

1. Diversité dans la revendication 
des trois missions

Parmi les deux grandes familles de l’ensei-
gnement supérieur français, écoles et uni-
versités, on peut d’abord observer que la
revendication de ces trois missions varie.
Les universités préfèrent souvent se posi-
tionner comme lieu de la création de
savoir (recherche) et lieu de diffusion du
savoir (enseignement), dans la liberté et la
variété de ceux à qui ce savoir est dis-
pensé ; il leur a été historiquement moins
naturel de revendiquer le développement
des personnes comme constitutif de leur
mission. Le paradigme implicite est celui
de privilégier la liberté de l’étudiant…
conjugué à la conviction qu’une plus
grande connaissance conduit à une plus
grande liberté. La mise au centre du
savoir, à créer ou à dispenser, amène à ce
que l’interaction entre le professeur et
l’élève importe peu (nombre aléatoire
d’étudiants, vastes amphithéâtres), charge
à l’élève dans sa liberté de recueillir ce
qu’il saura ou pourra absorber.
On a souvent vu certaines institutions ou
certains professeur refuser par principe, au
nom du respect de l’étudiant, et de son che-
minement unique, toute forme d’action de
tutorat des étudiants sauf au stade de l’ini-
tiation à la recherche. Cette attitude va en
diminuant, tant cette fonction apparaît
aujourd’hui nécessaire au succès de l’étu-
diant.
Au contraire, parce que leur création-même
s’inscrit dans la mission de préparation de
cadres pour l’économie, et l’administration,

les écoles ont toujours revendiqué la mis-
sion d’enseignement et celle de développe-
ment des personnes. Leur revendication de
la mission de recherche est plus récente,
elle date d’une trentaine d’années pour cer-
taines moins pour d’autres. Dans leur cas ce
n’était pas le savoir qui était au centre, mais
l’apprenant. Aujourd’hui la plupart reven-
diquent les trois missions.
Les mots ne sont pas neutres : quand l’ap-
prenant, à l’université, est en général quali-
fié « d’étudiant », il est souvent nommé
« élève » dans les écoles. Ce noms souli-
gnent l’intention première.

2. Des formes diverses d’organisations
pour ces trois missions

Il est intéressant à ce stade de considérer
les formes d’organisations qui ont été rete-
nues pour l’exercice de ces trois missions
dans différents établissements ; il est perti-
nent de s’intéresser à des écoles, qui cha-
cune revendiquent les trois missions. Elles
ont été choisies pour leurs approches
contrastées, que nous décrirons rapidement.
À l’École polytechnique, les missions sont
autant identifiées et revendiquées (déclara-
tion de missions de l’école) qu’organisées
selon des modes séparés.
Les enseignements sont donnés par les
départements d’enseignement. Le profes-
seur (qui donne le cours magistral) peut être
ou non enseignant permanent de l’X,
l’école faisant largement appel à des per-
sonnalités extérieures qui donneront, à
temps partiel, des « cours magistraux » ou
des « petites classes ».
La recherche est réalisée dans les labora-
toires de l’école, centre de recherche de
réputation mondiale ; elle est indépendante
de l’enseignement, comme manifesté par
l’architecture de l’école.
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La formation « éthique, humaine et spor-
tive » est mise en œuvre par l’encadrement
militaire de l’école, à qui cette mission est
explicitement confiée
L’École centrale, fonctionne sur un système
assez semblable quant à la troisième mis-
sion : les « directeurs d’études », souvent
des généraux en récente retraite, constituent
cette fonction de référent permanent per-
sonnalisé ; ce sont des personnes qui ont du
recul, de l’expérience des jeunes, une vraie
compétence humaine.
À l’École des mines de Paris, au contraire,
la petite taille des promotions d’ingénieurs
et l’exceptionnel potentiel de recherche au
regard de cette petite taille font que l’orga-
nisation de l’école est basée sur des dépar-
tements d’enseignement et de recherche, et
que le suivi des élèves est réalisé par le
biais des contacts nombreux entre les ensei-
gnants et les élèves. Les universitaires ont
chacun par métier la double mission d’en-
seignant et de chercheur ; la fonction d’ac-
compagnement est intégrée implicitement à
leur mission, dans la tradition « von hum-
boltienne » du rapport entre l’aîné et le
cadet conduisant ensemble des recherches.
L’accompagnement des étudiants est, en
quelque sorte, un fruit complémentaire de
cette proximité.
A l’ESA Purpan, école privée d’ingénieurs
agronomes de taille moyenne (700 étu-
diants, 50 enseignants-chercheurs), la tradi-
tion très personnalisée a amené l’école à
intégrer a mission d’accompagnement dans
la mission d’enseignement. L’enseignement
mène en parallèle des enseignements for-
mels et un processus formalisé de stages
dont la progressivité est déployée en écho
de la découverte des concepts. L’accompa-
gnement de chaque étudiant est explicite-
ment au cœur de la mission pédagogique.

La recherche fait également partie des mis-
sions de l’école. Toutefois, une diversité
existe parmi les enseignants-chercheurs,
pour que la recherche-développement défi-
nie au sens large comprenne le développe-
ment agricole. Les unités d’enseignement et
de recherche réalisent ces missions, l’ac-
compagnement étant réalisé par celles-ci et
par une structure spécialisée de formation
humaine.
À L’Icam Toulouse, école d’ingénieur pri-
vée de longue tradition pédagogique, la pré-
sence ininterrompue de jésuites comme
permanents de la formation humaine, le
référencement à une pédagogie inspirée par
eux, donne au développement personnel ;
de toutes les écoles décrites, c’est sans
doute celle qui lui donne la plus grande
priorité, par rapport au développement de la
recherche.
À l’Essec, école de management privée
proposant un large spectre de formation 
(35 parcours diplômant, essentiellement de
niveau mastère), les trois missions sont
constitutives du projet institutionnel,
comme dans le cas de l’École polytech-
nique. Les départements d’enseignement et
de recherche (comme aux Mines) consti-
tuent l’essentiel de la structuration corres-
pondant aux deux premières missions.
L’accompagnement est réalisé au niveau de
l’ensemble de l’institution à la fois par les
professeurs, et par une entité spécialisée.

3. Rythmes et modes propres de ces trois
missions

La seconde partie a décrit les modes
propres de ces trois missions ; elles se dis-
tinguent aussi par des rythmes spécifiques.
La recherche présente un rythme plurian-
nuel. Le temps propre nécessaire à un pro-
jet ou une thématique, les modes d’évalua-
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tion par les publications relues par les pairs
ou par les évaluations des laboratoires,
demandent des unités de temps de quatre à
cinq ans : c’est aussi le temps de réaliser un
doctorat.
Deux rythmes sont à l’œuvre dans l’ensei-
gnement :
1) Un rythme lent de trois à cinq ans cor-
respond à la durée nécessaire pour définir
les contenus des enseignements ; c’est le
rythme d’une fonction de « direction de
l’enseignement », qui définit, au ryhtme
d’une formation longue (trois à cinq ans),
les contenus et les formes des pédagogies
proposées. L’unité de temps est alors la
durée totale des études.
2) Un rythme annuel correspond à la fonc-
tion de « direction des études » : l’année
universitaire rythme l’expérience universi-
taire des étudiants, C’est la durée sur
laquelle une cohorte donnée connaîtra les
étapes successives proposées par le projet
pédagogique.
Le rythme de l’activité d’accompagnement
est, lui aussi, à la fois court et long. Long
car l’étudiant se transforme pendant toute la
durée de sa formation, et certaines étapes,
notamment de difficultés, peuvent être
éclairées en considérant l’étudiant sur l’en-
semble de la durée. Court surtout, car la vie
de l’étudiant se construit dans le cadre d’in-
teractions à court terme que les crises psy-
chologiques, même si elles s’inscrivent
dans une longue trame de fond, sont tou-
jours de l’ordre de l’immédiat, de rythmes
de l’ordre de la semaine, voire du mois. Et
la manière d’habiter ou non cette relation de
proximité aux étudiants est un élément réel
de différentiation entre les institutions.

4. Lieux et rythmes d’évaluation

L’ambition d’intégrer les trois missions
évoquées comme missions universitaires
implique de réfléchir à leurs lieux d’éva-
luation, à la légitimité de ces lieux, à la
définition des critères possibles d’évalua-
tion des actes correspondant à ces mis-
sions. Évacuer la question de l’évaluation
signifierait reconnaître que certaines
actions sont trop mal définies pour qu’elles
puissent être évaluées ; comme tout ce qui
est important ou précieux est évaluable, on
en déduirait vite que telle mission serait
superflue. En corollaire, expliciter la ques-
tion de l’évaluation exige également
d’aborder la légitimité des lieux possibles
d’évaluation.
Il est clair que les modes d’évaluation et les
critères de succès correspondant à ces trois
missions seront extraordinairement diffé-
rents.

L’évaluation de la recherche

Seuls les pairs sont légitimes pour évaluer
la recherche, par la production d’articles
scientifiques dans des revues internatio-
nales à comité de lecture, par des livres, des
résultats obtenus pour des réponses à des
appels d’offre.
Les facteurs les plus variables selon les
institutions correspondront au contenu
donné au mot « recherche » : selon les
lieux, on ne donnera pas les mêmes poids
respectifs aux différentes branches de la
« Rose des Vents de la recherche » (Phi-
lippe Laredo). Mais dans tous les cas, l’éva-
luation procède de critères externes, avec
une périodicité longue correspondant aux
caractéristiques du métier.
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L’évaluation des contenus 

des enseignements

Cette fonction essentielle est réalisée avec
un succès et des rythmes très variables
selon les institutions. Elle n’est pas tou-
jours suivie avec le soin adapté, car le quo-
tidien peut la dissimuler, et certains lui sub-
stituent la fonction de direction des études
(est-ce que l’enseignement se passe bien ?).
Selon que le projet institutionnel est seule-
ment de dispenser le savoir le plus récent,
ou au contraire de construire des enseigne-
ments pertinents par rapport à une profes-
sion externe, les lieux légitimes pourront
n’être qu’internes dans le premier cas, tou-
jours ouverts au monde du travail dans le
second.
À l’École polytechnique par exemple, cette
fonction est regardée avec sérieux, mais
avec un rythme très lent. De 1980 à 2000, la
réforme « X 2000 » a été la seule véritable
occasion d’une réforme en profondeur des
contenus et des formes d’enseignement.
Aux Mines, la fonction est dévolue au dia-
logue entre le comité de direction et le
conseil d’administration. À l’ESA Purpan,
les réformes régulières sont éclairées par le
conseil de perfectionnement, sur propo-
sition des pédagogues permanents. À 
l’Essec, cette fonction est réalisée dans le
cadre du dialogue permanent des profes-
seurs entre eux, avec les dirigeants, et avec
des instances mixtes dépendant de chaque
programme ; de plus, les audits des agences
d’accréditations internationales tous les
cinq ans sont autant d’occasion pour expli-
citer tous les cinq ans le projet pédago-
gique.
La responsabilité de cette évaluation est le
plus souvent considérée comme du ressort
de l’institution.

L’évaluation du déroulement des études

Elle suit la périodicité des cours, trimestriel
ou semestriel, et en général est réalisée à
partir de grilles remplies par les étudiants.
La légitimité de ce lieu est admise comme
interne : un processus – supposé légitime –
de désignation a mis en place des personnes
responsables de cela, qui disposent de l’in-
formation recueillie.
Une difficulté réelle réside toujours dans la
prise en compte de cette information :
quelles conséquences quand un universi-
taire passe mal, alors qu’il a des devoirs
d’enseignement, est titulaire de son poste,
et que les promotions sont largement
décidées à partir de la recherche ? Une des
sanctions faciles issues de cette information
concerne le renouvellement du contrat de
l’enseignant, quand les missions d’ensei-
gnement et de recherche sont dissociées.
C’est paradoxalement plus difficile quand il
s’agit d’un enseignant permanent. Les insti-
tutions de statut privé prennent en compte
plus facilement cet élément pour les promo-
tions ou les carrières, vu leur autonomie.

L’évaluation du tutorat 

ou de l’accompagnement

Quant au rythme, il s’agit là d’un rythme
court, lié à l’interaction au quotidien avec
les étudiants. Une vraie difficulté méthodo-
logique apparaît. Accompagner un étudiant
signifie que le jeune a la première place,
que le tuteur s’efface devant le projet hési-
tant du jeune. L’autre est premier, le péda-
gogue en est le miroir. Comment évaluer la
qualité d’un tel acte ? Bien sûr, l’opinion
des étudiants sera primordiale ; on voit des
professeurs avec des files d’attentes devant
les bureaux, c’est un signe évident. Mais
cela suffit-il ? Les professeurs ne risquent-
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ils pas d’être tentés par la popularité?
Confier cette appréciation à la seule évalua-
tion des étudiants peut être dangereux.
Cette question est assez délicate pour que
nombre d’institutions refusent soit d’éva-
luer cette fonction, soit même de la mettre
en œuvre – ou d’en refuser la mise en
œuvre au cœur du projet universitaire –
faute de son évaluation « objective ». Aban-
donner cette importante mission à ce seul
motif, apparaît une grave erreur.
La meilleure évaluation de tels actes nous
semble procéder de deux instances : des
étudiants, selon ce qu’ils disent et comment
ils se manifestent ; de l’organisation institu-
tionnelle, par des personnes expérimentées
à l’écoute de ce que disent les étudiants
comme les pairs. À l’X la hiérarchie mili-
taire, principalement en charge de cette
mission, va construire les évaluations à par-
tir de critères utilisés dans un cadre mili-
taire. À l’Essec, les commissions d’évalua-
tions des professeurs rassemblent à la fois
des professeurs – pairs – et des directeurs
d’établissements ; elles portent un jugement
à partir des informations recueillies tant
auprès des étudiants que des collègues,
incluant ceux chargés spécifiquement du
tutorat. En termes de périodicité, il s’agit
d’évaluer sur une périodicité longue (plu-
sieurs années) la constance dans la réalisa-
tion d’actes dont chacun correspond à une
périodicité courte.

5. Convergences et diversité des cultures
disciplinaires

Les rubriques précédentes ont cherché des
caractéristiques partagées par les acteurs
des trois missions. Il semble intéressant à ce
stade de considérer si ces caractéristiques
dépendent ou non des disciplines acadé-
miques.

Nous verrons que le rapport, d’une part, aux
outils nécessaires pour fabriquer de la
recherche, d’autre part, au groupe et enfin,
la relation à la question financière, engen-
drent de vraies différences dans les cultures
collectives des groupes universitaires. 
Ceci a évidemment des conséquences pour
la conduite d’institutions pluridiscipli-
naires.

Rapport aux outils de la recherche

Selon les disciplines académiques, les
outils nécessaires à l’action de recherche
différent fortement par leur intensité tech-
nologique.
La physique « lourde » (nucléaire, quan-
tique, astrophysique, spatiale) nécessite de
grands équipements. La fabrication de la
science s’apparente à une organisation
industrielle, et les articles majeurs sont sou-
vent signés par des dizaines d’auteurs. Les
disciplines exigeant de grandes puissances
de calcul s’apparentent à ces approches
(météorologie, dynamique des fluides, etc.)
Les succès sont largement collectifs, et les
meilleurs acteurs seront des chercheurs très
seniors « entrepreneurs de recherche », et
fédérant de très larges équipes.
D’autres disciplines expérimentales (biolo-
gie, chimie, médecine) exigent des disposi-
tifs à haute intensité technologique, mais
qui correspondent à des plates-formes de
recherche accessibles soit à une équipe
d’une dizaine de personnes, soit à un col-
lectif de quelques équipes utilisant des
équipements mi-lourds (RMN haute inten-
sité, séquenceurs rapides, IRM, etc.). Infor-
matique et mathématiques appliquées s’ap-
parentent à ces disciplines par leurs besoins
d’équipements. L’unité de base de travail
reste le laboratoire, mais son équipement
détermine l’attractivité de l’équipe.
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Les sciences humaines et sociales, l’his-
toire, la psychologie, la sociologie, l’écono-
mie, les disciplines de gestion, partagent
toutes un besoin technologique modéré. Il
peut être négligeable, quant il s’agit d’un
travail exclusivement d’écriture (hormis
l’accès aux bibliothèques et banques de
données), ou modéré, quand des enquêtes
de terrain ou des calculs sont nécessaires,
mais dans tous les cas il est très inférieur
aux deux types de disciplines précédentes.
Fait intéressant, les mathématiques fonda-
mentales sont à ranger dans ce cadre, quant
au rapport à l’outil technologique. La craie,
le tableau, et la cafetière (!) y restent les ins-
truments privilégiés du chercheur.

Rapport au collectif

Ces rapports aux outils de la recherche
conditionnent les modes de travail. Dans les
deux premiers cas, la recherche ne peut être
déployée que dans des collectifs de
recherche où les responsabilités et l’organi-
sation du travail sont très précises. La pos-
sibilité-même de la recherche nécessite
cette organisation : répondre aux appels
d’offre, chercher des crédits ne sont pas le
rôle de chaque chercheur, etc. Pour les dis-
ciplines utilisant les grands équipements,
l’organisation est extrême puisque ce sont
des collectifs scientifiques qui proposent
aux gestionnaires des équipements « leur »
expérience, les projets d’expériences
entrant en compétition entre eux.
Au contraire les disciplines relevant de la
troisième catégorie n’exigent pas d’organi-
sation sociale particulière. Les crédits ne
sont pas toujours indispensables pour les
meilleurs travaux. Les acteurs de la
recherche ont comme ambition de se faire
un nom, indépendamment de leur institu-
tion, ce qui leur permettra une portabilité

élevée d’un lieu à l’autre s’ils l’estiment
pertinent. De nombreux travaux sont réali-
sés seuls, avec l’appui d’étudiants docto-
rants qui représentent une ressource déter-
minante pour les chercheurs. La dimension
d’équipe rassemblée vraiment sur une
même thématique est assez faible.
Les mathématiques ont ici une place parti-
culière. Si les ressources nécessaires pour la
recherche y sont assez légères, les mathéma-
ticiens ont plus que les autres besoin, pour
progresser, de l’interaction avec leurs col-
lègues simplement car eux seuls compren-
nent le langage qu’ils utilisent et car les
mathématiques sont avant tout construction
de langage. Il en résulte un fort besoin de
socialisation entre eux, et donc un intérêt à
partager la condition de chercheurs en
mathématiques, même s’il est peu d’activi-
tés aussi transportables.

Rapport à l’argent

Ce chapitre peut paraître incongru dans cet
article, mais il nous semble mériter une
attention particulière : comment oublier cet
élément du management des personnes
quand nous traitons du management de
« professionnels »?
Le point le plus intéressant consiste à
reconnaître l’hétérogénéité des rapports à
l’argent des universitaires entre eux, en
fonction de leurs disciplines académiques.
Cette dimension a sa dynamique propre et
n’est liée ni au prestige de la discipline, ni
aux instruments de la recherche, ni au rap-
port au collectif mentionné ci-dessus.
En réalité le rapport à l’argent des universi-
taires variera, selon les disciplines, selon le
coût d’opportunité personnel que l’univer-
sitaire ressent comme conséquence de son
métier. Telle discipline donne accès à tel
type de marché du travail ; si le fait d’être
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universitaire ne « coûte » rien, voire rap-
porte par rapport à ce que, avec ses connais-
sances, le salaire pourrait être dans son sec-
teur professionnel, la situation est très
différente de celle où être universitaire
représente l’abandon d’un salaire potentiel
cinq fois supérieur. Et les solvabilités finan-
cières externes des universitaires varient
radicalement selon leurs disciplines.
Ainsi, des historiens, des théologiens, des
sociologues, trouveront-ils à l’université les
métiers à la fois les plus intéressants et les
plus rémunérateurs dans leur compétence
particulière. Le métier universitaire conju-
guera la liberté, le prestige et la rémunéra-
tion, et apparaîtra donc comme remarqua-
blement attractif pour les meilleurs.
À de rares exceptions près, il en est de
même pour les acteurs des champs discipli-
naires du premier type : les embauches
d’astrophysiciens sont rares ailleurs que
dans les métiers universitaires…
Pour la plupart des scientifiques du champ
intermédiaire des sciences expérimentales
(le second type), les allers et retours entre
recherche universitaire et recherche privée
sont nombreux et naturels, même si cela est
souvent moins facile en France. La question
de rester ou non dans le métier universitaire
est fréquemment posée, quoique les rémuné-
rations y soient respectables par rapport à
celles de leurs collègues du privé, sauf à
accepter de hautes responsabilités dans les
entreprises, avec des niveaux de charges de
travail imposées et de pression psycholo-
giques qui ont peu de choses à voir avec la
vie de chercheur. Qu’on ne se méprenne pas,
nous n’induisons pas par cette remarque que
les chercheurs travailleraient moins que dans
le privé, les bons chercheurs travaillent
considérablement ; mais le niveau de pres-
sion psychologique qu’ils connaissent, au

moins en France dans le cadre de postes sta-
tutaires publics, sont bien plus confortables
que celui des responsables scientifiques du
secteur privé. Si donc la question se pose à
eux c’est en termes de choix entre des styles
de vie et de recherches.
Une troisième catégorie de disciplines ras-
semble celles pour lesquelles les coûts
d’opportunité du choix du métier universi-
taire sont élevés, compte tenu de la haute
solvabilité de ces talents spécialisés. Dans
ces disciplines, les institutions ont
d’ailleurs dû proposer des contrats particu-
liers pour rester attractives.
Apparaissent en évidence parmi ces disci-
plines la médecine, le droit, la gestion et
particulièrement la finance.
La médecine et le droit présentent deux par-
ticularités : l’université réalise le rôle de
formation professionnalisant et de sélection
dévolu aux écoles en ingénierie et en ges-
tion ; les professeurs y exerçant bénéficient
d’un statut spécifique où ils sont à la fois
rémunérés comme permanents de l’univer-
sité, cumulent (pour les médecins) un
second poste de médecin hospitalier public,
et sont autorisés (pour les deux) s’ils le sou-
haitent à réaliser peu d’activités de
recherche, mais à exercer leur art en libéral
rémunéré à partir de leur officine universi-
taire. Cette autorisation de cumule de
postes – et sa pratique, contrairement à la
plupart des autres disciplines – vient d’une
simple réalité : pour garder comme profes-
seurs d’université en médecine ou en droit
les meilleurs d’une tranche d’âge, dans des
métiers exercés en profession libérale, où le
revenu est donc bien tangible et la portabi-
lité est aisée, des dispositions spécifiques
devaient être trouvées pour que le choix du
métier universitaire ne soit pas rebutant par
ses sacrifices financiers.
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La gestion est soumise aux mêmes
contraintes. Cette discipline a la particula-
rité en France de voir les meilleures équipes
de recherche se situer dans les écoles, qui
proposent des conditions privilégiées de
rémunération (parmi des universitaires), la
liberté d’un « cinquième jour » – et souvent
d’un sixième – rémunéré comme conseil.
Cette souplesse est importante sur le plan
symbolique : la composante « création de
richesse » étant très présente dans une école
de management, il n’est jamais simple pour
des enseignants de découvrir que certains
étudiants, un à dix ans après être sortis
d’école, ont des salaires doubles ou triples
du leur après vingt ans de carrière universi-
taire…
Dans ces trois cas – médecine, droit, ges-
tion, les activités professionnelles externes
amènent souvent à doubler les revenus uni-
versitaires salariaux, à l’âge mûr.
La discipline « finance » constitue un cas
extrême intéressant. Le coût d’opportunité
y est aujourd’hui le plus élevé. Cette disci-
pline particulière conjugue l’herméticité du
langage des mathématiciens, donc un senti-
ment de constituer un groupe social à part,
une réelle pénurie sur le marché du travail,
et des rémunérations – et des quantités de
travail également – exceptionnelles : la
moyenne de distribution des « bonus »
annuels aux 15 000 salariés de Goldman
Sachs en décembre 2005 a été de… 500000
(cinq cents mille) euros, tous personnels
confondus.
Ces faits amènent des professeurs de
finances à être sans doute ceux, de toutes
les disciplines, pour lesquels le coût d’op-
portunité du choix du métier universitaire
est le plus élevé. Il en résulte des tensions
considérables, insolubles sur le plan théo-
rique, pour lesquelles les institutions et les

personnes bâtissent des compromis plus ou
moins stables : la logique de l’égale dignité
dans le métier universitaire voudrait que
les salaires soient identiques selon les dis-
ciplines ; celle qui considère la cohérence
des solvabilités externes, autrement dit qui
situerait la justice selon des coûts d’oppor-
tunité semblables amènerait à des diffé-
rences salariales extrêmes, inacceptables à
l’intérieur d’un même corps social univer-
sitaire. Le management des professeurs de
finances, dont la discipline implique une
réflexion approfondie sur l’argent, ce qui
conditionne en partie leur rapport à cette
question, est le cauchemar de tous les
« Deans » de Business Schools : c’est en
général la fraction de la faculté la mieux
rémunérée, et en même temps qui se dit, et
souvent se vit, comme la plus maltraitée,
sinon la plus malheureuse, en réelle 
tension.

Institutions pluridisciplinaires

ou monodisciplinaires?

Ces différences selon les disciplines amè-
nent à des cultures collectives marquées.
On peut dès lors s’interroger sur les avan-
tages et inconvénients, en France, à mélan-
ger ou non ces cultures dans le même éta-
blissement universitaire.
Par rapport aux universités anglaises ou
nord-américaines, nos universités sont sou-
vent de grandes facultés, avec une ou deux
disciplines majeures : droit à Assas, méde-
cine à Paris V, sciences exactes à Orsay,
sciences exactes et médecine à l’université
Paul Sabatier (Toulouse), sciences
humaines et sociales à Toulouse 1, etc.
Les écoles sont également monodiscipli-
naires dans les sciences générales, l’ingé-
nierie ou le management. Mais il est
important de noter qu’elles ne le sont sou-
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vent pas davantage que leurs collègues
« universités ».
Il faut noter que, dans les entités souvent
cités comme références (Oxford, Cam-
bridge, Harvard, Stanford, etc.), l’univer-
sité est en fait un rassemblement sous une
même bannière de « Colleges » extrê-
mement indépendants les uns des autres,
qui chacun fonctionne comme une grande
école française, et permet de laisser vivre
des différences considérables entre les
corps sociaux, sur les trois caractères évo-
qués. Harvard Business Schoo n’a pas
grand-chose à voir, quant au fonctionne-
ment et au traitement du corps professoral,
avec le College of Arts and Sciences,
encore moins avec Harvard Divinity
School. Le pragmatisme de nos amis amé-
ricains a fait identifier l’intérêt, pour les
étudiants, à rencontrer dans un même lieu
l’ensemble de ces formations pour
construire des parcours qui peuvent
inclure des éléments divers, tandis que la
visibilité internationale collective donnée
par une marque commune signifiant
l’excellence donne une valeur évidente, à
chacun et à tous.
Au regard de la situation française aujour-
d’hui, il faudra envisager, si des ensembles
universitaires voulaient acquérir une véri-
table capacité pluridisciplinaire, et si cela
représente un enjeu prioritaire – ce n’est pas
sûr – de donner une grande autonomie à
chaque parties d’un tel ensemble, y compris
pour la gestion des personnels et de leurs
statuts, simplement si l’on veut créer les
conditions préalables à de telles créations.
Il est clair que la rigidité du statut de la
fonction publique constitue un réel obstacle
pour cette perspective.

IV. – ENTRE GOUVERNANCE
UNIVERSITAIRE ET

GOUVERNANCE DES PERSONNES,
QUELLE COHÉRENCE POSSIBLE ?

1. Gouvernance universitaire 
et processus décisionnels

Considérons neuf institutions, trois univer-
sités, trois écoles publiques et trois privées.
Elles ont été choisies par leur représentati-
vité de cette diversité, et par la familiarité
de l’auteur avec chacune. Examinons les
compositions de leurs conseils d’adminis-
tration (le conseil de surveillance dans le
cas de l’Essec), la répartition des sièges de
ces Conseils entre les personnels internes et
les personnalités externes, nommées ou
qualifiées
Les différences sont spectaculaires. Les
conseils des universités sont très nombreux
(60), ne comprennent que 20 % de membres
externes, moins nombreux que les étudiants
dans le conseil.
Dans les écoles les membres externes sont
majoritaires, tandis que les étudiants, s’ils
sont présents… représentent des nombres
peu capables de peser sur les décisions
institutionnelles.
Les présidents d’université sont à la fois
président du conseil d’administration et
dirigeant opérationnel, contrairement aux
directeurs d’école où les fonctions de direc-
teur et de président sont dissociées. La dési-
gnation du dirigeant ne doit rien au vote des
étudiants dans les écoles, tandis que régu-
lièrement des présidents d’université sont
désignés par la bascule du vote étudiant :
alors que le dirigeant est d’abord respon-
sable des orientations scientifiques et péda-
gogiques à long terme, et de leur mise en
œuvre opérationnelle, quel est le sens d’une
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gouvernance où le dirigeant est désigné par
ceux qu’il est sensé former? On sait pour-
tant combien la relation entre enseignant et
apprenant doit être parfois contradictoire !
De plus, les étudiants des conseils sont sur-
tout choisis par les syndicats étudiants, dont
les décisions s’avèrent plus souvent politi-
ciennes que guidées par une l’ambition uni-
versitaire.
Cette gouvernance des universités, par
construction, privilégie la satisfaction des
acteurs internes plutôt que l’excellence
envers les missions externes de
l’université : ceci conduit à une vraie diffi-
culté décisionnelle, et donc à des rythmes
lents. Au contraire, les conseils des écoles
donnent à celles-ci une vraie capacité de
décision (par des organes dont l’effectif est
adapté), une ouverture réelle vers l’exté-

rieur, et une indépendance vis-à-vis des
usagers-étudiants internes,

2. Quelle gouvernance possible 
des personnes par leur institution?

Par ailleurs les écoles ont construit des dis-
positifs de gestion des personnels dont les
critères sont en partie définis par elles-
mêmes : les dosages, recommandations pour
promotion, voire décisions de prolonger ou
non un contrat, sont du ressort des écoles.
La capacité d’incitation financière existe, les
évaluations peuvent donc être suivies de
décisions. Les écoles, en tant qu’organisa-
tions, en écho avec la vie des entreprises par
des conseils d’administrations ouverts,
savent qu’un gouvernement endogène des
personnes est inséparable d’un projet au ser-
vice de leur mission propre.
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Tableau 2
COMPOSITION DE L’ORGANE DE GOUVERNANCE

DE 9 INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES

Institution Paris IX Paris VI UPS X Mines Centrale ESSEC ICAMT ESAP

Externes 12 12 11 19 16 18 14-18 12 8-12

Normes 7 11 7 15 14 14 8 3

PQ 5 0 12 1 4 0-4 4 5-9

Internes 49 47 49 7 6 14 11 0 0

Universitaires 26 +1 26 27 3 2 6 5

IATOS - 8 9 2 1 4 2

Étudiants 15 13 13 2 3 4 4

Total 61 60 60 26 22 32 26-29 12 8-12

% Externes 0,20 0,22 0,18 0,73 0,73 0,56 0,56-0,62 1,00 1,00

% Externes PQ 0,08 0,00 0,00 0,46 0,05 0,13 0-0,14 0,33 0,62-0,75

% Étudiants 0,25 0,22 0,22 0,08 0,14 0,13 0,14-0,16 0,00 0,00
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Au contraire l’université dispose d’un
faible pouvoir d’arbitrage interne pour
gérer ses personnels : les promotions sont
décidées dans le cadre de vastes commis-
sions nationales selon les disciplines acadé-
miques ; et dès lors que la promotion est
ainsi faite, c’est essentiellement sur la
recherche, seule des trois fonctions réelle-
ment appréciable dans un cadre national
objectivable, que seront décidées les pro-
motions. Mieux vaut être excellent
chercheur, mauvais prof, et ne rendant
aucun service de tutorat à ses étudiants, que
chercheur moyen, pédagogue brillant et
tuteur infatigable pour devenir professeur
des Universités.
En outre, les statuts sont ceux, uniformes,
de la fonction publique : la responsabilité
du président d’université, une fois « élu »,
est de nommer à différents postes des per-
sonnes qui se verront attribuer des primes
identiques sur tout le territoire, quelles que
soient leur performance… Cette réalité
n’est évidemment pas de la faute des uni-
versités. Mais ces grandes organisations,
qui rassemblent plusieurs milliers de per-
sonnels permanents sans pour autant qu’ils
en soient les salariés, sont contraintes de
largement abdiquer le gouvernement des
personnes.

3. Quelles missions possibles 
des personnes et des institutions 
dans ces contextes?

Il est intéressant d’observer que les lieux à
gouvernance forte, tant de l’institution que
des personnes, (les écoles) promeuvent la
fonction d’accompagnement des étudiants,
comme troisième mission des permanents
outre la recherche et l’enseignement. L’uni-
versité considère le plus souvent que le seul
développement des « professionnels » uni-

versitaires est celui apporté par la recherche
et la fonction d’enseignement, en cohérence
avec les deux missions tenues pour priori-
taires.
Est-ce surprenant ? Il nous semble que non.
La seconde partie a montré combien modes
de fonctionnement, conditions de succès,
postures mentales, étaient très différentes
dans les trois fonctions, pour les person-
nels. Sachant que les deux premières,
incontournables dans la mission universi-
taire, sont déjà en tension, ajouter la troi-
sième dans la mission collective engendre
de nouvelles tensions dans le corps social
comme chez les personnes.
Seule une gouvernance institutionnelle
puissante permettra de considérer cette mis-
sion comme assez importante pour y affec-
ter des personnels nombreux et spécifiques
(Polytechnique ou Centrale), qui implique
un arbitrage de ressources au détriment
d’un renforcement des moyens dévolus aux
deux premières missions. Compte tenu des
rythmes, des caractéristiques, des motiva-
tions nécessaires, propres à la mission d’ac-
compagnement, il semble plus facile de la
mettre en place comme nouveauté en lui
consacrant des ressources dédiées. Dans ce
cas, selon notre expérience, elle est moins
féconde pour l’étudiant que si elle est inté-
grée à la mission de chaque pédagogue, car
le rapport entre l’élève et le professeur
donne à celui-ci une meilleure légitimité
pour être situé comme adulte référent.
Si l’on veut intégrer cette mission à celle
des « professionnels » universitaires,
comme aux Mines, à l’Essec, à l’ESA Pur-
pan, une puissante gouvernance interne des
personnels sera nécessaire. Elle existe aux
Mines grâce aux souplesses que donne la
ressource de recherche appliquée
(Armines). Elle est naturelle à l’ESA
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Purapn ou à l’Essec, car ces associations de
droit privé sont employeurs des personnels,
et sont donc libres d’établir leurs critères,
de déroulements de carrières.
Intégrer cette troisième mission au métier
des permanent induit des exigences consi-
dérables. Il convient de bâtir des dispositifs
de formation à l’écoute, de préparation à un
type de relation auquel ni le chercheur ni le
professeur n’est spontanément habitué. Des
espaces d’échanges pour des études de cas,
voire de supervision, seront extrêmement
utiles. L’évaluation de ce type de travail
constitue une difficulté réelle. Mais les
institutions qui choisissent l’exigeant che-
min de cette triple mission vécue par le
corps académique seront mieux à même
d’accompagner leurs étudiants vers une
maturation et une responsabilisation accélé-
rées. Elles leur permettront de mieux dis-
cerner le métier souhaité, d’y développer
des compétences spécifiques donc pré-
cieuses, pour une meilleure recherche
d’emploi, puis des premiers temps profes-
sionnels réussis : ce succès rejaillira sur
l’institution.
Au contraire, une gouvernance institution-
nelle et une gouvernance interne des per-
sonnes toutes deux faibles nous semblent
impliquer l’impossibilité de mettre en
place, en sus des deux missions universi-
taires incontournables, la troisième dimen-
sion de tutorat. Outre l’ouverture de l’uni-
versité à tous les bacheliers, on ne
s’étonnera donc pas de la difficulté de l’uni-
versité française à accompagner ses étu-
diants. Sans une volonté institutionnelle
puissante, sans des dispositifs précis qui
prennent en compte cette mission dans le
métier des acteurs, cela n’est pas réalisable.
Ceci signifie en réciproque que nombre
d’incantations ministérielles pour un ren-

forcement de l’orientation des étudiants, de
leur tutorat, etc. resteront impuissantes tant
que la gouvernance des universités et de
leurs personnels n’aura pas été repensée.

4. La contrainte de rythmes
asynchrones

Supposons qu’une institution dispose d’une
véritable autonomie de gouvernance et
veuille se saisir des trois missions évoquées
en les intégrant à la mission de chaque
« professionnel » universitaire. Elle sera
confrontée à une difficulté méthodologique
sérieuse qu’il faut évoquer pour compléter
la réflexion.
Nous avons vu dans la partie III.3. com-
ment quatre rythmes sont à l’œuvre au sein
de ces trois missions :
– le rythme de la recherche, dont l’unité de
temps se situe autour de quatre à cinq ans ;
– le rythme de la direction des enseigne-
ments, relatifs aux contenus enseignés, dont
le rythme est aussi de quatre à cinq ans ;
– le rythme de la direction des études, rela-
tif à la qualité de la prestation d’enseigne-
ment et de son assimilation, qui est un
rythme annuel ;
– le rythme de l’accompagnement de l’étu-
diant, sur une perspective longue quant à la
personnalité de l’étudiant (trois à cinq ans),
et sur une perspective courte (un mois à un
an) quant à la relation directe de tutorat.
Il apparaît alors essentiel, que l’institution
se dote des moyens de mesurer les perfor-
mances des « professionnels », pour leur
donner des échos de leur expérience, et des
signaux incitatifs correspondant à ces
rythmes distincts.
Si le rythme de la recherche demande un
rythme lent, en revanche quand un ensei-
gnant – et particulièrement un jeune ensei-
gnant, souvent sélectionné pour son poten-
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tiel de recherche – « passe mal », l’institu-
tion de qualité sera capable de diagnosti-
quer la situation et d’aider rapidement l’en-
seignant à prendre les mesures nécessaires.
La relation d’écoute, même sur la base du
volontariat, suscite également des interro-
gations spécifiques chez les tuteurs. Il est
indispensable de créer des espaces de for-
mation à ce travail, des évaluations et des
signaux au rythme adapté.
Le dispositif le plus cohérent avec ces
caractéristiques asynchrones consiste à
mettre en place une véritable politique de
gestion des ressources humaines au sein
l’institution, qui :
– réalise une évaluation de l’activité com-
plète de l’universitaire, au rythme lent de sa
recherche (trois à cinq ans), pour considérer
les grandes étapes symboliques des grades
académiques les principales étapes sala-
riales ;
– crée un dispositif incitatif connu à

l’avance proposant des rémunérations com-
plémentaires pour des actes précis de ser-
vice à l’institution ou aux étudiants ; à
défaut, incorporant dans les obligations des
personnes une proportion spécifiée de ces
actes ;
– crée des lieux légitimes (départements,
direction des études, des programmes, etc.)
d’évaluation rapide de la qualité des ser-
vices rendus, tant pour les pédagogies que
pour l’accompagnement des étudiants. Ces
lieux seront dotés de dispositifs incitatifs
financiers ou symboliques (« Award » du
meilleur cours, du professeur le plus dispo-
nible, etc.) ou les deux. Il est important
qu’une qualité remarquable dans une des
missions puisse être reconnue, au rythme
propre de son action.
Reconnaître cette diversité des rythmes
professionnels et en tirer toutes les consé-

quences pour le gouvernement des per-
sonnes constitue un enjeu considérable
pour le gouvernement d’une institution uni-
versitaire. Ceux en seront capables sauront
conduire des évolutions bien plus rapide-
ment que ceux qui estimeront la chose trop
difficile.

5. Grandeur et cruauté du métier
universitaire

Le métier de « professionnel » universitaire
est souvent regardé avec envie. Le prestige,
l’autorité, la liberté qu’il confert, le contact
permanent avec la génération d’idées et la
jeunesse, son influence – réelle ou supposée
– le rend admirable aux yeux de beaucoup.
L’envers du décor est peu visible du public :
la recherche et l’écriture constituent des
actes arides, ingrats, solitaires, où l’auteur
est toujours confronté à la pauvreté de ses
moyens intellectuels et créatifs. Les étu-
diants sont sans pitié quand la prestation
pédagogique baisserait en qualité, et sa
dimension « théâtrale » peut devenir épui-
sante au fil du temps. De jeunes collègues
brillants peuvent venir rompre les équi-
libres patiemment construits dans une
équipe. La recherche, selon les moments,
marche ou ne marche pas, et les « relec-
teurs » des revues sont toujours féroces. Le
métier impose une remise en question per-
manente, tant sur le plan des recherches que
des pédagogies, et il n’est guère d’universi-
taire qui n’ait traversé de moments très dif-
ficiles de doutes et d’inquiétudes, remettant
en question sa capacité à pratiquer ce
métier.
Face aux rythmes asynchrones des diffé-
rentes missions évoqués précedemment, il
est curieusement très rare en France que
soit construit un dispositif de gestion et de
développement des ressources humaines
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universitaires à la hauteur de l’enjeu.
Quand les travaux des sciences humaines,
repris dans toutes les écoles de manage-
ment, soulignent l’importance de décrire
régulièrement ce que l’on fait, dans la
confiance et l’exigence, pour progresser
plus vite, le plus souvent en France la ges-
tion des ressources humaines se limite à la
réunion d’une commission pléthorique, une
fois tous les cinq à dix ans, au moment d’un
changement de grade universitaire. La
notion de rapport annuel d’activité, sauf
parfois en ce qui concerne la recherche, est
vécue comme insultante, alors que c’est
simple formalité dans toute université
anglo-saxonne. En effet pourquoi s’as-
treindre à un tel exercice, s’il n’y a per-
sonne avec qui en parler, si aucune consé-
quence ne peut s’en suivre ? Le blocage le
plus profond des institutions universitaires
françaises gît largement dans l’abandon du

développement de sa ressource humaine.

Cet abandon repose sur un mythe fondateur
implicite : le seul développement important
de l’universitaire professionnel résiderait
dans la qualité de ses travaux de recherche.
Ce mythe est mensonge quand il est unique.
Bien sûr la maturation progressive de l’en-
seignant-chercheur comme chercheur, l’ac-
cès à une parole scientifique et intellec-
tuelle autonome, constitue une étape
majeure du déploiement de l’universitaire.
Mais les autres missions, de la fonction
enseignante au tutorat, ne sont pas moins
importantes, en tous cas si l’on veut se réfé-
rer aux lieux d’excellence universitaire
internationale.
Mais la mise en place d’une politique de
développement des universitaires comme
« professionnels» exige la volonté d’une
telle politique et, la capacité à la mettre en
œuvre, ce qui signifie que l’institution doit

acquérir l’autonomie de la gestion de ses
ressources humaines.

6. Nécessaire ambivalence du dirigeant
universitaire

Il est intéressant à ce stade d’explorer le
rôle des dirigeants. Nous n’évoquerons là
que les personnes en responsabilité institu-
tionnelle réelle, qui portent les responsabi-
lités académiques, juridiques et financières.
En France la définition de ces fonctions est
précise, puisqu’elles sont soit « élues »
(pour les universités) parmi des personnes
ayant le rang de professeur d’université,
soit nommées par le gouvernement selon
les décrets créant l’établissement public,
soit soumises à l’approbation du ministre
pour vérification de leur aptitude à diriger
un établissement d’enseignement supérieur
privé quand celui-ci est reconnu par l’État.
Le rôle du dirigeant universitaire est
d’abord un rôle de dirigeant d’une organi-
sation, avec la nécessaire gestion simulta-
née des fonctions internes et externes du
gouvernement, des stratégies d’alliances à
la recherche de ressources, de la détermi-
nation de la politique pédagogique et scien-
tifique au gouvernement des personnes, de
la représentation politique externe aux
actes symboliques universitaires princi-
paux (remise des diplômes comme conseils
de disciplines…). Cette polyvalence est
ordinaire, comme dans toute grande orga-
nisation.
Une des spécificités du dirigeant universi-
taire est la multiplicité des ayants droits
auxquels il doit rendre des comptes, ainsi
que la diversité de leurs critères de satisfac-
tion : étudiants, enseignants, chercheurs,
recruteurs, responsables publics, parte-
naires locaux ou internationaux, anciens
élèves, clients de la formation continue,
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instances d’accréditation, etc. La satisfac-
tion de chaque ayant droit est spécifique,
parfois peu compatibles ; et les échelles
temporelles de leurs préoccupations sont
extrêmement variables.
Nous évoquions dans la première partie (I.1)
la contradiction ordinaire du « profession-
nel », « innovateur professionnel et conser-
vateur structurel ». Là réside une dimension
très délicate pour le dirigeant universitaire.
Parce qu’il est indispensable qu’il com-
prenne et vive personnellement les valeurs
universitaires, il est le plus souvent issu lui-
même de ce métier universitaire : il a lui-
même souvent partagé cette posture.
Devenu dirigeant, il découvre combien la
vitesse d’évolution de la concurrence, le
décalage entre ce que l’institution pourrait
être et ce qu’elle est, rendent indispensable
des évolutions rapides : si le « conserva-
tisme structurel » s’accorde bien avec la
mission de recherche, compte tenu de son
rythme propre, en revanche pour inventer
de nouveaux programmes pertinents, pour
améliorer les pédagogies, pour proposer
aux étudiants des formes de suivi amélio-
rées, le rythme est annuel, et tout retard
implique que l’on a « perdu » une promo-
tion pour l’amélioration envisagée. Or par
sa culture, l’universitaire « professionnel »
choisit de ne jamais être pressé ; sachant
combien il manque d’énergie pour aller
assez vite sur son agenda personnel – qu’il
a choisi – il résiste à consacrer temps et
énergie pour l’agenda proposé par un autre.
Et souvent les meilleurs s’avéreront les plus
résistants au changement, convaincus
d’avoir bâti un système amélioré jusqu’à
une certaine forme d’excellence !
Excellence sans doute, mais peut-être obso-
lète… La capacité du dirigeant à faire par-
tager des analyses irriguées par des infor-

mations externes auxquelles il a un accès
privilégié déterminera le rythme de
conduite des changements nécessaires. À ce
stade, la gouvernance institutionnelle, selon
qu’elle est très ouverte à l’extérieur ou au
contraire principalement tournée vers l’in-
terne, déterminera également le rythme des
transformations possibles.
Cette ambivalence entre le partage fonda-
teur des valeurs universitaires et sa capa-
cité à conduire le changement constitue
une tension fondatrice du dirigeant univer-
sitaire. L’intensité de cette tension détermi-
nera souvent le succès de son gouverne-
ment.

CONCLUSION

Dans ce texte, nous avons recherché les
formes possibles d’une gouvernance des
« professionnels » universitaires, en explo-
rant la variété de leurs missions.
Les universitaires partagent des caractéris-
tiques typiques de « professionnels » ; si la
dimension « ordinale » de leur métier n’est
pas aussi claire que dans certaines profes-
sions, où le « droit à exercer » appartient à
l’association professionnelle, ils partagent
notamment ce comportement d’innovateurs
professionnels structurellement conserva-
teurs.
La mission universitaire est sans doute plus
polymorphe que celle de bien d’autres pro-
fessions : les dynamiques propres des
métiers de chercheur, d’enseignant, de
tuteur, apparaissent bien différentes les
unes des autres, et font appel à des qualités
typées dont il convient de comprendre les
fonctionnements propres.
Face à cette diversité, les institutions uni-
versitaires choisissent des positionnements
variables, cherchant à intégrer plus ou
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moins telle ou telle mission. Si missions de
recherche et enseignement sont systémati-
quement affirmées, on observe une grande
hétérogénéité dans les formes de revendica-
tion de la troisième mission d’accompagne-
ment des étudiants, dont l’importance est de
plus en plus attestée. Les formes de mise en
œuvre de ces missions varient aussi selon
les institutions, tandis que leurs rythmes
propres et leurs évaluations s’avèrent spéci-
fiques.
On note en outre que les relations qu’entre-
tiennent les acteurs universitaires avec des
questions aussi structurantes que les outils
de la recherche, le rapport au collectif de
recherche, le rapport personnel à l’argent,
varient largement selon les disciplines aca-
démiques : tout gouvernement des per-
sonnes dans une institution ne pourra faire
fi de ces réalités, sauf à construire des insti-
tutions monodisciplinaires, comme la plu-
part des institutions en France.
Les modes de gouvernance, en particulier
par la composition du lieu de responsabilité
institutionnelle (conseil d’administration),
s’avèrent déterminants pour dessiner les
formes possibles de gouvernement des per-
sonnes : la possibilité de mettre en place les
trois missions par les « professionnels »
dépendra de l’autonomie de gouvernance
des personnes par l’institution, ce que de
nombreuses institutions, par statut ou par
décision, ont abandonné.
S’il est fréquent d’entendre les dirigeants
publics français se lamenter sur l’état de
l’université, comparée à ses grands col-
lègues anglo-saxons (« où est donc le Har-
vard français ? »), le diagnostic reste le plus
souvent partiel. Nos institutions, écoles
comme universités, sont pauvres, quand on
considère l’intensité de leur ressource, à
savoir les financements, ou le nombre d’en-

seignants-chercheurs, rapportés au nombre
d’étudiants. La question de la masse cri-
tique est une fausse question : l’université
de Princeton ne regroupe que 6500 étu-
diants, soit le quart de la plupart des uni-
versités, et une fois et demie l’INSA de
Lyon!
Les écoles bénéficient de gouvernances
autonomes et solides, tandis que les univer-
sités sont largement réduites à l’impuis-
sance par des gouvernances pléthoriques et
obsolètes : du coup leur excellence s’ex-
prime largement dans la fonction recherche,
là où des modes de gouvernance externes à
l’université ne sont pas trop gênants.
Les meilleures universités étrangères fonc-
tionnent davantage comme un consortium
d’excellentes grandes écoles, responsables
de leurs finances et de leur personnel,
capables de vivre de vraies différences
entre entités selon les disciplines, que
comme de vastes ensembles « démocra-
tiques » soumis aux seuls statuts de la fonc-
tion publique. Cette réflexion sur l’enjeu de
la gouvernance des personnels universi-
taires a montré combien seules des entités
autonomes et responsables seraient
capables de mettre en œuvre les trois mis-
sions universitaires.
La mise en place de l’Agence d’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supé-
rieur (AERES) peut être une opportunité
remarquable pour changer les modes
actuels de gouvernement des personnes.
L’existence d’un lieu unique d’évaluation
de la recherche des personnes et des
équipes (deuxième et troisième sections de
l’AERES) peut en effet fournir aux respon-
sables des établissements publics scienti-
fiques et techniques (EPCT), comme aux
institutions universitaires, les éléments
d’évaluation exogène bien adaptés à la
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fonction recherche, comme commission de
spécialité disciplinaire. Si l’on voit bien
comment, dans le cas des EPST, il sera
facile de transformer ces évaluations en
propositions de décisions par les adminis-
trations responsables des dits EPST,
puisque la mission recherche est principale
pour les personnels concernés, en revanche
cette mise en place ne sera pleinement effi-
cace pour les universitaires que si ces élé-
ments sont ensuite retransmis à l’université,
reconnue désormais comme responsable de
la gestion de son personnel, pour y être
incorporés dans une politique de gestion et
du développement des ressources humaines
qui inclut les trois missions de l’université :
en effet les missions d’enseignement et
d’accompagnement ne peuvent être appré-
ciées que localement.
L’université n’a pas cette tradition. Les
syndicats nationaux, qui y verront une
perte considérable de pouvoir, s’y oppose-
ront. On craindra le risque de népotisme et
de favoritisme local. Tous ces arguments
méritent d’être considérés. Mais leur don-

ner la priorité pour en déduire qu’une poli-
tique de développement de la ressource
humaine dans l’institution n’est pas réali-
sable signifie l’abandon d’un des meilleurs
avantages compétitifs dont disposent nos
concurrents universitaires internationaux :
il n’est pas d’organisation d’élite qui ne
revendique la responsabilité d’inventer sa
politique de management des compétences
rares, dans un métier où la qualité ne
dépend que des talent des acteurs, indivi-
duels et collectifs.
Compte tenu de la vitesse à laquelle nos
collègues américains, anglais, singapou-
riens, indiens ou chinois transforment leur
enseignement supérieur et leur recherche en
y investissant massivement, la France aura-
t-elle le courage de prendre les décisions
nécessaires?

«Ce n’est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n’osons pas,

C’est parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont difficiles».

Sénèque (v. 4 av. J.-C., 65 ap. J.-C.)
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