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Communiqué commun – 14 mars 2022 

Lettre ouverte aux candidats à la 

Présidence de l’Université de Lorraine 
Dans un esprit constructif, le cercle Jean Jaurès Metz et le collectif Charlemagne se sont réunis 

le 11 mars afin d’échanger sur les élections à l’université de Lorraine (UL), ainsi que sur le 

développement de l’UL à Metz et en Moselle. En commun, les deux collectifs ont tenu à faire 

part des trois points suivants. 
 

1. 
EQUILIBRE DES POUVOIRS ET PLAN DE DEVELOPPEMENT DES MOYENS. Nous 

souhaitons un plan de développement spécifique pour la Moselle et Metz ; que 

la gouvernance de l’UL évolue pour respecter à la fois : un équilibrage des 

représentations dans les instances décisionnelles, ainsi qu’un renforcement des 

moyens en personnels et en responsabilités de nos sites. 

Plusieurs constats, rapports et audits ont déjà souligné certaines avancées de l’UL, mais aussi 

la centralisation excessive des décisions et des moyens. La mutualisation des ressources est 

bonne et vertueuse, mais à condition que chaque territoire y trouve un intérêt. Le déséquilibre 

en sièges, en représentations, en directions de pôles, en directions de collégiums, en directions 

opérationnelles, en vice-présidents, en vie institutionnelle entre Metz et Nancy atteint aujourd’hui 

des proportions illégitimes au vu de certains critères, comme le nombre de bacheliers par 

exemple. Metz et la Moselle ne peuvent pas être considérées comme un site secondaire de l’UL. 

L’UL doit revenir aux fondamentaux de son projet de création  : « polycentrique », « région 

campus », « gagnant-gagnant ».  

 

2. 

DECENTRALISATION ET RESPONSABILITE TERRITORIALE. Nous émettons le 

souhait de faire évoluer l’UL vers un modèle qui réunisse de manière fédérative 

les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en 

Lorraine. Nous rappellons que les dysfonctionnements de l’UL sont, dans une 

large mesure, liés à son centralisme. Nos propositions convergent vers une 

solution plus équitable de la représentativité des métropoles lorraines. 

Concrètement, il s’agit d’affirmer explicitement l’équilibre des territoires dans l’organisation de 

l’UL. Chaque métropole, et globalement chaque département lorrain doit pouvoir retrouver une 
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organisation qui respecte ses projets de développement et ses ancrages culturels, économiques 

et sociaux. Nous souhaitons que la territorialité puisse être effective dans les conseils, non pas 

comme l’affirmation d’une position dominante d’un territoire, mais comme un moyen de mieux 

composer et développer notre bien commun basé sur un modèle juste et équitable. Ce modèle 

doit refléter l’équilibre des territoires. 
 

3. 

QUESTIONS DIRECTES. La gouvernance d’une université est une tâche 

stratégique, généreuse et considérable. Elle implique des valeurs morales et de 

grandes qualités humaines. Le cercle Jean Jaurès Metz et le collectif 

Charlemagne souhaitent connaitre la position des candidats à la présidence de 

l’UL sur leurs manières de voir les territoires, notamment à propos des questions 

suivantes : 

1. Quelles mesures pour un développement équitable entre les métropoles comptez-vous 

proposer ? Avec quelle échéance ? 

2. Prévoyez-vous une évolution de la gouvernance de l’université de Lorraine ? Si oui, 

laquelle ? Avec quelle date pour sa mise en place ? 

3. Comment comptez-vous répondre aux besoins de cohésion territoriale et d’équilibre des 

moyens attribués aux composantes au sein de l’UL ? 

4. Envisagez-vous de faire évoluer l’organisation matricielle (collégiums et pôles 

scientifiques) ? Quel modèle proposez-vous ? 

5. Quelles filières nouvelles, parcours, options, spécificités pensez-vous développer à Metz ? 

6. Envisagez-vous de spécialiser le campus messin, comme le propose l’Eurométropole de 

Metz (les 4 campus thématiques) ou pensez-vous que les sites doivent continuer de 

fonctionner en « miroir » ou « doublon » ? 

7. Pensez-vous développer des filières de sciences appliquées à Metz ? Lesquelles et 

comment ? Et plus globalement, avez-vous un projet structurant pour l’ingénierie, les 

technologies, la formation en partenariat avec le tissu socio-économique ? Pensez-vous 

que Metz doive avoir le « lead » sur des thématiques de recherche ? Lesquelles ? 

8. Avez-vous prévu d’accompagner l’évolution du CHR en CHU à Metz ? Quel est votre plan 

de déploiement des études de santé à Metz, en termes d’étudiants et de personnels ? 

9. Quelles améliorations significatives envisagez-vous pour la qualité de la vie étudiante à Metz 

et en Moselle ? Quelle politique territoriale voulez-vous mener pour la formation tout au 

long de la vie ? 

10. Pour une plus grande efficacité de l’UL, pensez-vous revisiter le décret de création de l’UL 

et les règlements intérieurs ? 
 

Nous aurons plaisir à connaitre vos réponses. 


