Réunion du Conseil d’Orientation Stratégique de l’IDEX
du mercredi 16 novembre 2016
________________
Présents :
Membres du COS : Bernard Carrière, Christian Desmoulins, Alain Dollet, Christelle Farenc,
Bertrand Girard, Michel Grosseti, Marion Guillou (audio), Ulrich Hege, Christian Laurent, Pierre
Soler, Xavier Marie
Absents excusés : Pierre Monsan
Soutien administratif : Sophie Achte
Etat des lieux
Réunion MESR/CGI : le scénario 3b n’est pas suffisant et la fusion des universités est le
souhait du CGI. Il est donc nécessaire d’avoir un scénario renforcé (avec perte de PJs
obligatoire pour les universités) avant février… prélude à une argumentation auprès du
jury pour nouvelle audition. Le point clef est la structuration des universités.
• Réunion préfecture (préfet de région, rectrice, présidente Région, maire de Toulouse) :
très forte pression sur les Psdts d’université ; inscription d’un processus de fusion en CA
des universités.
Recommandations du COS*
•

•
•

•

Préconisation 1 du COS : des rencontres régulières entre les 3 Présidents d’universités
sont indispensables à ce stade, à mettre en place immédiatement
Préconisation 2 du COS : si la fusion des universités n’est pas retenue et que le souhait
est le scénario 3b, il est indispensable de renforcer les éléments d’intégration et de viser
et d’annoncer officiellement le scénario 3a (Grand Etablissement avec pertes des
personnalités morales des composantes, universités et Ecoles). Le projet doit ensuite se
consolider avec les partenaires volontaires. Les éléments clés du scénario 3b doivent
être mis en place dès le début de 2017.
Préconisation 3 du COS : si au minimum deux universités ne sont pas prêtes à
fusionner, le scénario pourrait être une évolution du projet vers un regroupement UT3 et
les Ecoles d’Ingénieur (dit « MIT toulousain ou TU»).

Le COS va rédiger rapidement une feuille de route qui reprenne ses recommandations. A ce
stade, de nouvelles réunions ne sont plus nécessaires. Le COS pourrait être réactivé en
février pour assurer le suivi de la trajectoire en interaction avec le groupe projet IDEX (une
réunion tous les deux mois par exemple).
*Très large majorité des membres

