
   
 

 

 

Lettre ouverte du 4 février 2019  

Les représentants du personnel de la ComUE Lille Nord de France 

 

À l’attention des présidents/directrices/directeurs des établissements membres de la ComUE Lille Nord de France 

Copie à : 

 Monsieur le Premier Ministre 

 Madame la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation  

 Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale 

 Madame la Rectrice de la Région Académique 

 Monsieur le Président du Conseil Régional des Hauts de France 

 Monsieur le Vice-Président Enseignement Supérieur, Recherche, Europe, Planification Territoriale 

 Monsieur l'Inspecteur Sécurité Santé au Travail de la ComUE Lille Nord de France 

 

Mesdames, Messieurs les présidents/ directrices/directeurs des établissements membres de la ComUE Lille Nord de France. 

 

La ComUE Lille Nord de France est née en août 2015 de votre volonté d’élaborer une Communauté Scientifique, de 

Formation et de Recherche à l'échelle de la région Nord Pas De Calais. Et vous y avez intégré l’ESPE nouvellement créée, et 

qualifiée de bien commun.  

 

Par ce choix, notre établissement a mutualisé et mobilisé les forces afin de relever les défis nécessaires à la mise en place de 

la ComUE LNF et de sa composante l'ESPE LNF. Pour ce faire les personnels se sont investis et ont réussi ce grand 

challenge du passage de l'établissement aux Responsabilités et Compétences Élargies (RCE), en mode Gestion Budgétaire 

et Comptable Publique (GBCP) et ainsi permis le transfert d'environ 360 personnels de l'université d'Artois à la ComUE 

LNF. De plus, l'établissement a été auditionné à maintes reprises par l’IGAENR, la cour des comptes, et dernièrement 

l'HCERES. Ces diverses auditions ont démontré la viabilité de notre établissement.  

 

La ComUE LNF œuvre pour un ensemble d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, elle assure une 

coopération et une coordination territoriale. Le choix du rattachement de l’ESPE LNF à la ComUE LNF lui permet d’être 

un bien commun partagé par différentes missions transversales au service de la formation et de l’enseignement dans 

l’académie de Lille. C’est un lien social important pour le territoire de l’ex région Nord Pas de Calais.  

Nous travaillons depuis près de cinq ans, respectant d’une part, la feuille de route que vous avez vous-mêmes définie et 

d’autre part les orientations, missions et actions déclinées dans le contrat de site, signé en 2015 par les présidents en 

exercice, avec notamment : 

 Le Collège Doctoral fédère et mutualise les actions des six écoles doctorales du Nord Pas de Calais.  

Il prépare les doctorants à leur insertion professionnelle. Il soutient l’interdisciplinarité et l’internationalisation de la 

formation. Aussi il promeut le doctorat et les docteurs. 

 La mission ORES collecte, traite et diffuse les données de vos établissements. Il vous restitue les informations 

statistiques permettant une meilleure connaissance des étudiants inscrits dans l’académie de Lille  

 La mission Carte des Formations et Vie Étudiante œuvre dans une démarche de concertation régionale sur l’offre 

de formation et vie étudiante : Offre de formation (outil cartographique des formations du territoire), Schéma 

directeur de la vie étudiante (politique coordonnée dans un esprit de coopération et de synergie de l’ensemble des 

établissements sur la qualité de vie étudiante et promotion sociale sur le territoire, en cohérence avec les schémas 

territoriaux et métropolitains), … 

 La mission Entrepreneuriat porteuse du programme pépite LNF, labélisé au niveau national, déployé en synergie 

forte avec les politiques régionale et territoriale. Elle accompagne les étudiants dans leurs études pour valoriser leurs 

activités entrepreneuriales (mise en place d’un espace coworking pluridisciplinaire et inter-établissements) et 

intervient dans la mise en place du Statut National Étudiant Entrepreneur SN2E. 

 La mission EURAXESS facilite l’intégration dans la région des doctorants, posts docs et chercheurs internationaux 

de vos laboratoires en les accompagnants dans leurs démarches administratives et leur vie quotidienne (logement, 

service de santé, scolarité des enfants, ...).  

 La mission International Academy accueille, installe, aide aux démarches administratives d’une part, et assure la 

formation linguistique, méthodologique et culturelle intensive d’autre part, de vos futurs étudiants étrangers pendant 

la fermeture estivale de vos établissements afin de favoriser leur réussite dans les cursus d’études. 



   
 

 Le Centre d’examen Français Langue Étrangère permet aux étrangers d’acquérir des diplômes reconnus attestant 

de leur connaissance et de leur maitrise de la langue française (selon le cas pour une certification à vie). 

 La mission Culture Patrimoine Société est complémentaire des services culturels des universités. Elle mutualise et 

coordonne les moyens des établissements pour concevoir des actions culturelles d’envergure (village des sciences, 

ARTU, Rlab, Muséomix, …). 

 La mission Campus Numérique, en partenariat avec la région Hauts de France, regroupe et anime l’ensemble des 

actions inscrites dans la stratégie numérique des établissements membres (E-formations, E-infrastructures, E-

services, E-gouvernance), par exemples la Carte Multi-Services, le réseau Noropale. 

 La mission Développement Durable, créée en réponse à un besoin identifié de vos établissements et une volonté du 

Conseil Régional, met en œuvre la coordination des actions pour des campus durables (campus zéro carbone, plan 

de déplacement des étudiants et personnels en région, ...). 

Toutes ces missions citées ci-dessus sont réalisées en lien avec vos diverses équipes, en coordonnant nos compétences 

réciproques et complémentaires. Ce travail n’aurait pu atteindre une telle ampleur et ainsi profiter à l’ensemble de vos 

établissements sans l'existence de la ComUE LNF et de ses personnels. De plus, nous avons réussi à hisser notre ESPE LNF 

parmi les 3 premières ESPE de France. 

 Pourtant certains d’entre vous déclarent et jugent nos actions insignifiantes. 

 Pourtant certains d’entre vous annoncent depuis plusieurs mois la fin, la mort de la ComUE Lille Nord de 

France et œuvrent uniquement dans ce sens. 

Nous sommes conscients des grands changements et bouleversements intervenus dans notre région : fusion des universités 

lilloises, nouveau périmètre de la région Hauts de France, la labellisation I-SITE. Aussi le projet de loi "pour une école de la 

confiance" propose une réforme de l’enseignement qui impactera l’ESPE fortement, ce qui a ravivé l'inquiétude des 

personnels quant à leur avenir professionnel et à l'impact sur leur vie personnelle.  

Nous craignons que cela déclenche une recrudescence de troubles dépressifs au niveau du personnel. Épisode qui a déjà été 

vécu lors de l'intégration des personnels de l'IUFM à l'université d'Artois pour le personnel de l’ESPE et aussi pour les 

personnels de la ComUE qui ont subi le passage du PUEL au PRES puis l’intégration au sein de la ComUE LNF.  

 

Pouvez-vous nous expliquer comment peut-on prendre des décisions sur notre avenir, notre devenir, sans 

consultation de la gouvernance et des représentants des personnels de la ComUE et de l'ESPE LNF ? 

 

Nous voulons que vous cessiez la stratégie de délitement que vous menez depuis plusieurs mois. 

 

Pourquoi cette remise en cause d’une structure portée par des personnels compétents qui ont œuvré à la mise en 

place des outils nécessaires à son bon fonctionnement. Des réalisations concrètes et avérées ont été démontrées, ne 

serait-il pas normal de continuer à la développer tout en apportant quelques aménagements pour plus de souplesse ? 

 

L'ordonnance 2018-1131 publiée le 13 décembre 2018 vous permet aujourd'hui de transformer la ComUE LNF en une 

ComUE expérimentale, ComUE qui serait plus souple, plus agile :  

 Par respect de la dignité humaine des 400 agents, titulaires ou contractuels (CDI et CDD), qui ont acquis 

dans des délais très restreints des solides compétences, qui se sont professionnalisés et qui continuent 

d’œuvrer efficacement à la mise en place des actions que vous décidez,  

 Par considération envers le personnel qui a déjà subi deux restructurations en 10 ans (intégration de l'IUFM 

à l'université d'Artois, transformation du PRES en une ComUE LNFavec intégration de l'ESPE), 

 Par votre obligation de maintenir les personnels dans un état de santé stable, 

 Par la prise en compte de la lourdeur technique et administrative de devoir défaire et refaire, 

 Parce que vous avez à cœur d'avoir en vos territoires des projets de grandes envergures à l’échelle régionale 

voire nationale, 

Nous voulons aujourd'hui que vous œuvriez pour une transformation de la ComUE LNF en une ComUE expérimentale, 

dotée de missions transversales et dont sa composante ESPE restera un bien commun partagé. 

 

 

Nous voulons être associés dans tous vos débats et pour toute prise de décision en ce qui concerne l'avenir de la 

ComUE LNF et de sa composante ESPE ainsi que de ses agents. 

 

 

Les élus du SNPTES, du Sgen-CFDT et de la CGT de la ComUE / ESPE de LNF 


