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Ce sont mes derniers vœux, mon mandat de président se termine après huit années bien remplies.
Mais je ne saurais cependant éluder que ce jour est le triste anniversaire des attentats de Charlie, qui aura été le premier 
événement tragique d’une année noire. J’ai été très sensible à votre mobilisation et votre présence lors des commémorations 
organisées par l’établissement il y a un an en janvier, puis en avril pour Garissa (Université du Kenya) et enfin en novembre. 
Le métier de président n’est pas facile et les candidats déclarés, il y en a de nombreux, devraient en avoir conscience.  
Etre président c’est d’abord avoir un projet, une vision de ce que devrait être l’université mais aussi savoir gérer, c’est à dire 
savoir comment mettre en pratique les idées que l’on a de l’évolution de l’université. Enfin, il faut vraiment le vouloir parce que 
président, ce n’est pas un métier de tout repos.
Heureusement pour moi, j’avais une équipe soudée et compétente à mes côtés. Seul on ne peut pas grand-chose dans notre 
milieu, où il faut convaincre avant de faire. Je voudrais ici rendre hommage aux membres des 3 conseils qui m’ont épaulé,  
aux membres des bureaux successifs et aux vices- présidents.
Je tiens à remercier particulièrement Ariane (Desportes), qui ne peut malheureusement être parmi nous, André (Tardieu) qui 
a fait deux mandats complets, Charles (Desfrançois) ; puis Elisabeth (Belmas) et Dominique (Ledoux), qui nous ont rejoints 
lors de mon second mandat. Je pense aussi à ma « garde rapprochée » : Muriel (Schiatti), Rémy (Gicquel) et maintenant 
François (Lair).
Et puis tous ceux que vous connaissez. Tiphanie (Pons) et son équipe vous en ont montré un exemple : même s’ils étaient 
déguisés et masqués (référence au diaporama festif des personnels de l’Université diffusé avant le discours), vous les avez vus. 
Je ne vais pas tous les citer pour éviter un catalogue à la Prévert ; je voudrais juste dire un mot sur Judith (Absalon), qui m’a 
accompagné pendant 8 ans, après avoir accompagné mon prédécesseur, et le prédécesseur de mon prédécesseur. Elle est 
le pilier de ce secrétariat de la Présidence, et avec Marc (Béranger) elle travaille toujours dans la discrétion et toujours dans 
l’efficacité. Et puis je voulais saluer Joseph (Cerrato), qui s’est pris pour Anastasie, et qui a enlevé son nom de l’énumération.

Président c’est savoir prendre des décisions, mais avant il faut consulter. Il y a ce que l’on a promis, et ce qu’on peut faire… 
J’ai eu de la chance, j’ai beaucoup promis et j’ai pratiquement tout réalisé.
En 2008, Paris 13 était une université ordinaire en banlieue, dominée non seulement par les universités de Paris centre, mais 
aussi par d’autres universités de banlieue situées tout autour de nous. Nous étions promis par le ministère, mais aussi par 
les élus locaux, à un mariage de raison avec notre voisin Paris 8, et si l’idée n’était pas totalement partagée ici, tout le monde 
s’attendait à l’inévitable. L’originalité de ma candidature a été de s’opposer à ce qui semblait être une fatalité et de revendiquer 
une alliance entre égaux avec des universités de Paris centre. En premier lieu Paris 7, avec laquelle nous avions tellement 
de choses en commun. La campagne électorale a été rude. Il y avait 3 candidats pour l’alliance avec Paris 8 et j’étais le seul à 
défendre ce qui allait devenir Sorbonne Paris Cité. Que n’avons-nous pas entendu : « Ils ne voudront jamais de nous, ils vont 
nous manger, nous faire disparaître ! » Mais, les collègues ont fait confiance à la cohérence de ce que je leur proposais. 
Le même type d’obstacles s’est manifesté à propos du Campus Condorcet (qui ne s’appelait pas encore comme ça). Sa création 
était vécue comme une menace, un empiètement inacceptable des universités parisiennes au cœur de la Seine Saint Denis ! 
Nous avons déclaré urbi et orbi que ce nouveau campus était une chance et qu’il ne pouvait pas se faire sans nous. Nous avons 
été entendus et intégrés.
Dans ces deux alliances, la place que le ministère nous avait assignée était celle d’associé, pas celle de membre de plein 
exercice, de membre fondateur comme l’on disait. Et nous nous sommes battus, tous, contre le ministère. Chaque fois ce sont 
nos partenaires, qui ont eu raison, qui ont obligé le ministère à revenir sur sa décision, et à faire de nous un partenaire plein et 
entier. Et franchement sans ces partenaires, sans nos amis du Campus Condorcet, de Sorbonne Paris Cité, et bien peut-être 
que le ministère aurait gain de cause.

Villetaneuse, le lundi 11 janvier 2016

DISCOURS DU PRESIDENT
VŒUX 07/01/2016
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Dans la foulée de l’élection nous avons pu améliorer la condition des collègues BIATTS, en doublant leurs primes, en 
augmentant significativement leurs possibilités de promotion par des repyramidages et en titularisant de nombreux 
personnels précaires bien avant la loi Sauvadet. Au total, nous sommes l’une des seules universités à avoir des primes aussi 
hautes et une proportion de titulaires aussi importante. C’est la reconnaissance de la qualité du travail et de l’implication de 
l’ensemble des équipes. Ceci ne s’est pas toujours fait sans heurt ni sans opposition ou critiques, par la Cour des Comptes par 
exemple, mais comme dans toute action il faut anticiper la réaction.
Nous avons créé des postes de fonctionnaires, non seulement pour titulariser des BIATSS, mais aussi pour créer des postes 
d’enseignants chercheurs. Depuis 8 ans, nous avons créé 50 postes de fonctionnaires, et un BIATSS sur deux a eu une 
promotion.
C’est sur cette dynamique que nous avons pu remporter tant de labex, d’équipex et participer à l’idex Sorbonne Paris Cité. 
Quoi qu’ait pu en dire certains, nos laboratoires et nos formations ont largement bénéficiés de ces appels d’offre. En tout état 
de cause, notre recherche et notre enseignement se portent mieux avec ces millions d’euros. 

Nous avons aussi modernisé l’administration de l’université. Certes, tout n’est pas encore parfait, et l’on voit plus facilement les 
dysfonctionnements que les situations où tout se déroule normalement. Mais je peux vous dire que faire passer une université 
du pré-RCE au post-RCE, passer des tutelles rectorales pour chacun des postes à l’autonomie complète, avec un service des 
Ressources Humaines compétent, sans que personne n’ait de solution de continuité était vraiment un exploit. Je voulais 
remercier tous les collègues de l’Agence Comptable et de la DRH pour avoir fait ce petit miracle sans que personne n’ait eu 
à en souffrir.  Nous avons aussi, c’est passé sous silence, les gens l’ont oublié, complètement  rénové le système informatique, 
Roland (Chervet) est là pour en parler, et nous avons refait complètement le système électrique.
 Je ne sais pas si certains se souviennent, il y avait des pannes, toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine,   
qui handicapaient complètement nos services et nos laboratoires. Aujourd’hui tout est fluide, on a même oublié qu’il y ait pu 
avoir des problèmes, tant la situation « normale » est devenue quotidienne. 

La vie universitaire n’est pas un long fleuve tranquille, et nous avons dû être confrontés à des obstacles non négligeables.  
Une grave crise financière a frappé Paris 13 en partie due au fait que l’Etat n’a pas respecté ses engagements et, il faut le dire 
aussi, en partie due au fait que je n’avais pas totalement anticipé ce désengagement. Le plan de sortie de crise ne fut pas facile. 
Tous ont dû faire des efforts, qu’ils en soient aujourd’hui remerciés. 
Aujourd’hui, je peux dire que je laisse à ma ou mon successeur  une situation budgétaire saine, et des marges de manœuvre 
appréciables, que je me suis refusé à entamer malgré la pression bien compréhensible de certains collègues. 
Le budget 2016 verra en effet le remplacement poste à poste des départs des enseignants et des enseignants-chercheurs, mais 
aussi la création nette de 8 postes de BIATSS. Il restera des possibilités de créations pour l’équipe qui viendra, car nous n’avons 
budgété que 6 des 16 postes « Fioraso » qui nous ont été attribués. 

L’effort de l’équipe de direction sur cette période a été marqué par la réalisation de nombreux projets immobiliers : l’Illustration 
ainsi que sa bibliothèque à Bobigny ; la construction du gymnase, avec le Conseil Général, et l’extension de la bibliothèque 
de Villetaneuse ; la rénovation des campus ainsi que leur mise en sécurité, et enfin un nouveau bâtiment moderne pour la 
Maison des Sciences de l’Homme. Près de 150 M euros auront été dépensés par le ministère, la région et les collectivités 
territoriales pour ces constructions. Sans compter les sommes que le CROUS a dépensées pour nos résidences étudiantes, 
c’est au total près de 1000 logements qui auront été construits sur nos campus. Mais là encore rien n’a été simple, entre les 
retards au démarrage, les faillites des entreprises, les surcoûts et la mauvaise volonté de certains, on peut dire que ce fut un 
véritable chantier! 
Au total, nous avons quand même fait de nos campus des lieux où il fait bon travailler, étudier, se cultiver ou se distraire. 
Des installations sportives de haut niveau (nous sommes dans l’une d’entre elles), des bibliothèques modernes et agréables 
avec des horaires d’ouverture étendus, des activités culturelles renforcées, la mise en place d’un véritable service de médecine 
préventive et une restauration qui s’améliore continuellement. Une ouverture sur le territoire de manifestations scientifiques 
avec des partenariats tels que Sciences Ouvertes et l’Académie des sciences, que je remercie ici aujourd’hui. Nous avons 
aussi œuvré au développement de la recherche comme je m’y étais engagé.  Les dernières évaluations de ce qui était encore 
l’AERES ont fait ressortir la progression de l’ensemble de nos laboratoires et le pourcentage croissant d’enseignants-chercheurs  
« publiants ». 
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Toutes nos actions ont contribué à renforcer l’attractivité de l’établissement, ce qui se traduit par une croissance régulière 
du nombre d’étudiants, mais cette croissance n’aurait pas pu être pérennisée sans le travail effectué au niveau de l’offre de 
formation. Celle-ci répond à l’évolution des besoins et se construit prioritairement en fonction des objectifs d’insertion 
professionnelle de nos étudiants. Cela passe également par la mise en place de liens forts avec les lycées du territoire, par le 
renforcement des partenariats avec le monde économique, et une volonté d’innover et de mise à disposition d’outils modernes 
tels que l’ENT, avec la mise à disposition en ligne de nombreux contenus d’enseignement.
Je pense aussi à une priorité phare de mon premier mandat : développer  l’apprentissage, avec le doublement du nombre 
de contrats que nous avons pu réaliser au cours de cette période alors même que, comme vous le savez, les fonds dédiés  
à l’apprentissage ne faisaient que baisser.
L’attention est donnée aux étudiants du territoire, notamment avec la mise en place de l’APES (année préparatoire aux études 
de santé) en partenariat avec le Conseil Départemental. Et en aval l’accompagnement vers l’insertion avec des initiatives 
originales comme les déjeuners avec des DRH, le CV vidéo, des forums étudiants-entreprises … 

Bien sûr, tout n’a pas été rose, nous avons dû batailler continuellement avec nos tutelles, les collectivités territoriales et en 
interne pour faire avancer nos projets : USPC, Condorcet, la sécurité et j’en passe… Bien sûr, nous n’avons pas été épargnés 
par les crises, dont celle de l’IUT de St Denis, qui commence enfin à trouver une issue. Bien sûr, le fait que je passe beaucoup 
de temps à la CPU a pu donner l’impression que je ne m’occupais pas assez de Paris 13, mais il n’en est rien.
Alors, en cette nouvelle année tournons-nous vers l’avenir!
Il ne m’appartient plus de l’écrire, c’est à l’équipe qui nous succèdera de le faire. Je peux simplement lui laisser quelques pistes 
en héritage :
Il faut être dur et inflexible avec nos partenaires : le ministère, les collectivités territoriales. Nos dirigeants et nos élus méprisent 
la faiblesse, ils ne respectent que la force et la détermination.
Il n’y a jamais assez de concertation en interne, cependant les collègues ne supportent pas l’absence de décision. Il faut 
présenter des projets, en discuter, puis prendre des décisions et faire des arbitrages. C’est difficile, mais quand c’est argumenté 
et discuté c’est généralement accepté.
Il faut être fier de Paris 13, nous n’avons pas à rougir de nos réalisations, de notre recherche, des résultats de nos étudiants. 
Au sein de Condorcet et de Sorbonne Paris Cité, nous devons être à notre place, être force de proposition et nous serons des 
partenaires respectés. 

Je suis fier de Paris 13, de ses réalisations, de ses personnels, de l’énergie qui émane de vous ! J’ai beaucoup visité d’universités, 
il y en a peu dans lesquelles il y a autant de personnes dynamiques, énergiques et vivantes que la nôtre. 
Ce fut un honneur d’avoir été le président de cette université pendant 8 ans, et je voulais vous en remercier du fond du cœur. 
Encore merci.

Jean-Loup Salzmann
Président de l’Université Paris 13


