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ambition

nombre d'occurrences dans l’Idex : 19

nombre d'occurrences dans l’Idex : 24

dans l’Idex : « Pour amplifier cette politique
d’attractivité, l’UT s’engage à utiliser les moyens de
l’IDEX pour co-financer les dispositifs d’aide individuelle
visant à attirer des talents internationaux » , p. 26.

dans l’Idex : « L’Université cible a pour ambition un
rayonnement international lui permettant d’être
attractive dans un environnement académique
concurrentiel, visible dans les principaux classements
internationaux, et d’être intégrée aux réseaux
européens et internationaux », p. 24.

définition du dico : « qualité de ce qui est attractif, de
ce qui exerce une attraction, pouvoir d’attraction »
analyse : L’UT veut exercer un pouvoir d’attraction
sur ce qu’elle appelle des talents internationaux. Les
moyens de l’Idex sont-ils mis en place pour draguer les
« talents » internationaux ? Il nous semble plus
intéressant de faire rayonner l’Université sur la base
du travail effectué par le personnels et les étudiants,
et de leur initiatives, plutôt que sur des « noms
reconnus » que l’on aurait achetés.
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définition du dico : « Recherche immodérée de la
domination et des honneurs ».
analyse : L’UT se lance-telle dans une recherche immodérée de domination et d’honneurs au niveau international ? L’ambition qui nous paraît plus juste serait
une recherche immodérée de l’égalité dans l’accès au
savoir, de l’épanouissement de chacun, et de partage
autour de projets indépendamment d’un souci de rentabilité.
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agile

avenir

nombre d'occurrences dans l’Idex : 1

nombre d'occurrences dans l’Idex : 2

dans l’Idex : « Rendre l’offre plus lisible, cohérente,
agile et attractive à l’international », p. 17.

dans l’Idex : « Nous sommes convaincus que
l’attribution d’un Label IDEX conquis collectivement
sera une dynamique décisive pour la construction de
notre avenir commun. », p.51 (phrase de conclusion du
dossier)

définition du dico : « Qui manifeste de la promptitude
et de l’aisance dans ses mouvements ».
analyse : Le terme agile vient aussi d’une culture web.
Elle désigne, dans le développement web, une
philosophie de souplesse et d’adaptabilité pour un
client (voir le Agile Manifesto). Le Agile Manifesto
parle de mettre en place la compétitivité d’un client.
( « Agile processes harness change for the customer’s
competitive advantage »). Si l’intention de travailler sur
des durées réduites, avec réactivité, peut s’entendre,
on peut s’inquiéter de ce que le projet de fusion pose
cette exigence d’agilité à l’endroit de l’offre de
formation. Une maquette d’enseignement a-t-elle
vocation à changer au gré des « innovations » voulues
par les un/es et les autres ?

définition du dico : « Ce qui sera plus tard, les
événements futurs », « Ceux qui vivront plus tard, les
générations futures. »
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analyse : Nous sommes convaincus que l’attribution
d’un Label IDEX, conquis sans notre avis, sera une
dynamique décisive pour l’écroulement de notre avenir
commun. L’important c’est d’y croire !
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axe stratégique

nombre d'occurrences dans l’Idex : 28
dans l’Idex : « Dans le domaine scientifique, l’UT a
défini, en collaboration avec les organismes de
recherche, ses axes stratégiques pour la formation et
la recherche, formulés sous forme de 6 défis
sociétaux. », p. 9 ; « Permettre à l’étudiant de
construire un projet personnalisé et audacieux au sein
de l’offre “disciplinaire” », p. 19.
analyse : Mis en place dans le but d’orienter les
recherches menées (Master, Doctorat et recherches
larges), ces axes correspondent à ceux du Cercle
Stratégique des Industries de Toulouse, dont on
retrouve la participation au travail de l’EDT. Ils
définissent l’attribution du budget Idex en priorité sur
le reste (soit 80% du budget réservé). La
personnalisation vantée par le biais de ces axes aurait
plutôt tendance à dé-personnifier les projets. Cela
permettrait toujours de s’impliquer plus
“profondément” dans une relation avec lesdits
« partenaires socio-économiques », soit les
entreprises à rayonnement international - au final, on
restreint la réflexion à l’économie à court et moyen
termes. Sur 6 axes, on n’en compte qu’un seul dédié
aux sciences humaines, appelé « Patrimoines,
innovations/création ». On remarquera l’utilisation
judicieuse du SLACHEUH. Et il serait trop long de citer
tous les autres.
Réalisé par le collectif d’étudiant/e/s et enseignant/e/s arts plastiques, design – Mobilisation contre la
fusion – Mars 2018 – Université Toulouse Jean Jaurès – Licence CC BY-SA

#Bullshidex

Le Dico de l’Idex : la fusion pour les Nuls !
Pour ou contre la fusion, ne manque pas d’informations,
Contre le bullshit, viens voir notre site !
ateliercreationcontestation.github.io/dico/

classement

nombre d'occurrences dans l’Idex: 24
dans l’Idex : « L’un des marqueurs forts de visibilité et
d’attractivité a été, au cours des 20 dernières années,
l’établissement de classements internationaux des
universités basés sur des critères souvent similaires
[...]. Figurer dans ces classements est devenu une
reconnaissance, au moins pour les universités
scientifiques et médicales. Y figurer en bonne place est
une consécration. Notre projet ambitionne bien
entendu de figurer dans les plus représentatifs de ces
classements. », p. 50.
analyse : Progresser dans les « classements »
internationaux est l’enjeu ultime et explicite du
projet Idex. Reste à savoir comment ces classements
se construisent, et notamment à l’endroit des critères
qui les composent. Très contesté, par exemple, le
classement dit « de Shanghaï » (2003) s’appuie
majoritairement sur une évaluation quantitative des
productions et des récompenses des chercheurs/
euses. Or cette façon de faire ne correspond pas à
l’idée d’une recherche comprise comme une démarche
collaborative et retranchée des intérêts productifs et
économiques. Dès lors qu’ils existent, ces classements
(de recherche, de PIB, etc.) norment et orientent les
existences, dans une boucle perverse dont il semble
urgent de sortir.
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cible
nombre d'occurrences dans l’Idex : 31
dans l’Idex : « L’Université cible a pour ambition un
rayonnement international lui permettant d’être
attractive dans un environnement académique
concurrentiel, visible dans les principaux classements
internationaux, et d’être intégrée aux réseaux
européens et internationaux », p. 24.
définition du dico : « Objectif sur lequel on tire avec
une arme (objet, personne). » ; « But, objectif que l’on
veut atteindre. »
analyse : Ici c’est l’université qui est (une ?) cible.
Mais la cible de quoi ? On observe ici une confusion
entre des buts (des valeurs communes ?) et l’objet du
projet qui devient un but en soi. Mais, en l’absence
de valeurs clairement énoncées, l’université est ici un
signifiant vide que l’on peut remplir du bullshit que l’on
souhaite. Issu du domaine militaire et renvoyant
désormais au champ du marketing, le terme de
« cible » fait de nous de simples usagers auxquels
adresser des flèches. Pourrait-on enfin être
considéré/e/s autrement ?
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consortium
nombre d'occurrences dans l’Idex : 30
dans l’Idex : « Deux organismes de recherche
essentiels dans le domaine aéronautique et spatial,
le CNES et l’ONERA, deviennent aussi membres du
consortium tout comme Météo France, établissement
public dont le principal centre de recherche se trouve
à Toulouse. », p. 5.
définition du dico : « Groupement d’entreprises
juridiquement indépendantes, réunissant sous une
direction unique des moyens financiers ou matériels,
en vue d’exécuter en commun des opérations
déterminées. »
analyse : L’Idex associe comme souvent un terme
utilisé en entreprise au domaine de la recherche. Or,
une entreprise répond d’abord à des exigences
stratégiques et commerciales. Nous militons contre la
marchandisation du savoir, de la connaissance et donc
du travail de recherche. Mais le terme en apparence
savant (latin) de consortium est aussi un langage de la
totalité qui gomme les différences d’opinions, de
visions, au projet d’un but a priori unique. C’est
aussi une manière de dessiner une entité dominante
en gommant les individualités (et donc leur biais, leurs
intérêts personnels) qui sont décisionnaires dans
celle-ci.
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compétitivité

défi

nombre d'occurrences dans l’Idex : 2

nombre d'occurrences dans l’Idex : 5

dans l’Idex : « De nombreux secteurs voient leur
modèle économique ou leur compétitivité remis en
cause par la transition numérique ou le
développement de l’intelligence artificielle et par la
nécessité de maîtriser des domaines de connaissance
toujours plus complexes et entremêlés. L’accélération
de l’innovation nécessite des preuves de concept
rapides. », p. 21.

dans l’Idex : « Dans le domaine scientifique, l’UT a défini, en collaboration avec les organismes de
recherche, ses axes stratégiques pour la formation et
la recherche, formulés sous forme de 6 défis
sociétaux. », p. 9.

définition du dico : « Aptitude d’un individu ou d’un
groupe à affronter la concurrence. »

analyse : Tous les axes stratégiques sont un défi à un
moment ou un autre dans leur description, sauf “
patrimoines, innovation/création”. Il y a un doux sens
de l’ironie dans cette présentation. À moins qu’il ne
s’agisse d’un oubli ? (oups !)

analyse : Hein ?!! Whaaaaaaat ??!!!
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définition du dico : « Action de provoquer quelqu’un
en combat singulier, à une compétition. »
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digital

disrupt-campus

nombre d'occurrences dans l’Idex : 2

nombre d'occurrences dans l’Idex : 1

dans l’Idex : « Transformation digitale – L’enjeu est
d’articuler les travaux des spécialistes de réseaux, d’algorithmique, d’intelligence artificielle et de science des
données, de calcul haute performance, des sciences
de l’apprentissage et de l’étude des réseaux sociaux »,
p. 9.

dans l’Idex : « Dans le prolongement du dispositif
Disrupt campus d’UT2J et UT3, l’IDEX soutient tout
particulièrement la mise en place d’actions de
sensibilisation, de coaching et de tutorat des étudiants
et chercheurs à l’entrepreneuriat, grâce à la création
de SPOC ou MOOC sur l’innovation et
l’entrepreneuriat et à une collaboration avec la SATT.
», p. 22.

définition du dico :« Relatif au doigt; qui fait partie du
doigt. »
analyse :
Tu le vois mon doigt ?!
Un whisky d’abord ?
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définition du dico : Erreur 404.
analyse : Le capitalisme ose tout, c’est même à ça
qu’on le reconnaît. Vous vous sentez l’âme
révolutionnaire ? Pas de problème ! La disruption
devient un levier d’innovation, de rayonnement,
d’excellence et de [ insérer ici le signifiant creux de
votre choix ]. Continuité ou rupture, de toutes façons,
c’est un peu pareil non ? Bientôt, des Assemblées
Générales d’excellence pour motiver la lutte ?

Réalisé par le collectif d’étudiant/e/s et enseignant/e/s arts plastiques, design – Mobilisation contre la
fusion – Mars 2018 – Université Toulouse Jean Jaurès – Licence CC BY-SA

#Bullshidex

Le Dico de l’Idex : la fusion pour les Nuls !

#Bullshidex

Le Dico de l’Idex : la fusion pour les Nuls !

Pour ou contre la fusion, ne manque pas d’informations,
Contre le bullshit, viens voir notre site !
ateliercreationcontestation.github.io/dico/

Pour ou contre la fusion, ne manque pas d’informations,
Contre le bullshit, viens voir notre site !
ateliercreationcontestation.github.io/dico/

dynamique

entrepreneur

nombre d'occurrences dans l’Idex : 13

nombre d'occurrences dans l’Idex : 34

dans l’Idex : « Ainsi, en s’appuyant sur la dynamique
d’excellence déployée et la diffusion des bonnes pratiques, l’Université de Toulouse peut ambitionner d’obtenir la labellisation Développement Durable/ Responsabilité Sociétale à l’horizon de 2021. », p. 34 ; « Nous
sommes convaincus que l’attribution d’un Label IDEX
conquis collectivement sera une dynamique décisive
pour la construction de notre avenir commun. », p. 51.

dans l’Idex : : « Accompagner l’industrie, dans ses
enjeux régionaux et internationaux, en s’appuyant sur
un socle disciplinaire mieux structuré ouvrant de
nouveaux espaces de formations d’ingénieurs,
d’ingénieurs entrepreneurs incubés par l’UT, et
d’ingénieurs docteurs. », p. 17.

analyse : La profusion du terme « dynamique » au sein
du projet Idex sert différentes ambitions et est associé aux performances régionales, aux changements
du projet UNITI jusqu’à l’aboutissement du projet Idex
compris comme la source d’un mouvement collectif
massif, unilatéral et inévitable qui produit et justifie les
évolutions attendues : autrement dit, une injonction.
On nous parle de dynamisme comme si l’université de
Toulouse s’inscrivait dans un perpétuel changement
qu’il fallait attraper en cours de route pour arriver à
une finalité floue. La dynamique est plutôt une dynamite puisque ce terme n’entend rien d’autre que l’attribution du label d’excellence pour une université plus
« attractive » et rentable.

analyse : La récurrence du terme « entrepreneur » au
sein du projet Idex l’identifie comme une notion clé.
Si l’entrepreneuriat peut prendre de multiples formes,
allant de l’exploitation des forces de travail à des
horizons plus soutenables, sa présence dans le projet
Idex est immédiatement associée aux champs de
l’industrie et de l’ingénierie – ce qui restreint
considérablement sa signification. En quoi les sciences
humaines et sociales, l’art, le design, etc. n’auraient-ils
pas également leur mot à dire quant à
« l’entrepreneuriat » (sic) ? L’industrie (existante)
est-elle forcément pertinente pour penser des futurs
souhaitables ? Comment entreprendre sans prendre
aux minorisé/e/s ? On en revient aussi à l’idéal de l’entrepreneur/se comme seul modèle de création : la
start-up nation, imaginaire pauvre et discriminant.
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évaluation

excellence

nombre d'occurrences dans l’Idex : 13

nombre d'occurrences dans l’Idex : 27

dans l’Idex : Le Vice-Président Idex « assume le déploiement des programmes, la gestion des fonds et
des moyens RH dédiés mis en œuvre dans le cadre de
l’IDEX. Il organise l’évaluation des projets par des experts extérieurs au site et assure le suivi des résultats
obtenus », p. 12.

dans l’Idex : « Cette politique sera en outre mieux
focalisée sur l’excellence puisque les choix résulteront
du croisement entre les axes
stratégiques et le périmètre FEP. », p. 35.

définition du dico : « Action d’évaluer, d’apprécier la
valeur (d’une chose); technique, méthode d’estimation
». En économie : « procédé par lequel on détermine le
montant des dépenses et des recettes à inscrire au
budget »

définition du dico : « Caractère de la chose ou de la
personne qui correspond, presque
parfaitement, à la représentation idéale de sa nature,
de sa fonction ou qui manifeste une très nette supériorité dans tel ou tel domaine. »

analyse : Il s’agit pour les « experts extérieurs » d’estimer la valeur des projets. Malheureusement, le mot
évaluation semble ici limité à des critères de gestion
économique. Chiffrer la connaissance, le savoir, chiffrer
les idées, chiffrer l’enseignement, chiffrer la recherche,
chiffrer le travail, le temps, l’investissement, les résultats... Quelle réduction ! L’histoire ne dit pas sur
quelles connaissances ces « experts » accordent ou
non leurs généreux likes.

analyse : L’ambition du projet Idex serait de se focaliser sur une supériorité de ses domaines d’études.
Comment se définit l’excellence ? Se chiffre-t-elle ?
On sait que certain/e/s étudiant/e/s vont avoir peine à
accéder à l’université dans un système sélectif tel qu’il
se définit dans le cadre de la loi ORE. L’université accueillera donc des étudiant/e/s déjà définies comme «
excellent/e/s » au sein du secondaire – et donc probablement des étudiant/e/s privilégiés économiquement,
culturellement. En ce sens, cette vision de
l’université ne permettrait-elle pas en vérité de maintenir un privilège de classe déguisé en
excellence ?
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expert

financements

nombre d'occurrences dans l’Idex : 6

nombre d'occurrences dans l’Idex : 18

dans l’Idex : « Les projets sont systématiquement évalués par 3 experts au moins, dont deux n’exerçant pas
dans un établissement d’enseignement supérieur et
de recherche français, n’ayant pas co-publié avec les
membres du projet ou le candidat. », p. 12.

dans l’Idex : « UNITI 2018 oriente les financements de
l’IDEX en priorité aux équipes des membres du
Consortium identifiées parmi les Forces, Émergences
ou Pépites du site. », p. 52.

définition du dico : « Qui a acquis une grande
habileté, un grand savoir-faire dans une profession, une
discipline, grâce à une longue expérience. »

définition du dico : « Payer, donner l’argent
nécessaire à quelque chose. Payer au roi une somme
d’argent pour acquérir une charge, un titre de
noblesse. »

analyse : Nous saurons uniquement ce que l’expert de
l’IDEX n’est pas : un spécialiste de ce qu’il est invité à
évaluer. Il n’est pas un pair, ni un chercheur
chevronné sur le sujet à examiner. L’expertise
résiderait-elle justement dans son extériorité ? On voit
arriver les grands mots (maux ?) : sa position
extérieure serait garante d’objectivité et son ingénuité
certifierait son impartialité… Au fait, qui se tient tapi
derrière ce terme ?

analyse : « UNITI 2018 », aka le projet Idex, aka le
« couronnement du roi » semble orienter les
financements vers les personnes les plus bankable et
« internationales » – de quoi être ébloui par ces
scintillantes « pépites ». Qui aura la plus belle
couronne et le plus « grand » royaume ? Quel avenir
pour les serfs-prolétaires ?
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fusion
nombre d'occurrences dans l’Idex : 7
dans l’Idex : « Cette donnée était déjà présente dans
le projet UNITI élaboré en 2012, qui
prévoyait une fusion de tous les établissements porteurs dans un grand établissement, doté d’une gouvernance fortement externalisée. », p. 7.
définition du dico : « Passage d’un corps solide à
l’état liquide sous l’effet de la chaleur.
Combinaison, mélange intime de plusieurs
éléments. Opération juridique consistant à
regrouper plusieurs sociétés en une seule. »

#Bullshidex

Le Dico de l’Idex : la fusion pour les Nuls !
Pour ou contre la fusion, ne manque pas d’informations,
Contre le bullshit, viens voir notre site !
ateliercreationcontestation.github.io/dico/

gouvernance

nombre d'occurrences dans l’Idex : 24
dans l’Idex : « Le modèle de gouvernance choisi est en
phase avec les réflexions menées au niveau national
pour faire évoluer le cadre institutionnel et faciliter la
construction d’universités intégrées. », p. 7.
définition du dico : « Diriger un bateau à l’aide
d’un gouvernail. Avoir la conduite, l’administration
de quelque chose. Diriger quelqu’un ; conduire des
hommes ; les mener en usant de son influence ou les
régir avec autorité. »

analyse : Terme clé du projet Idex, la « fusion » de plusieurs universités toulousaines a
logiquement entraîné des fortes résistances liées à
l’inquiétude de voir l’université Toulouse – Jean Jaurès (du Mirail !) se « liquéfier » lors de cette opération,
c’est-à-dire de perdre son identité en même temps
que sa personnalité juridique. Le mélange des champs
disciplinaires promis par la fusion semble plutôt
prendre la voie d’une
subordination de ceux qui seront en mesure de s’afficher comme « excellents » et
« compétitifs » : pas sûr que les sciences
« molles » en sortent raffermies…

analyse : Dans une société occidentale encore
marquée par l’idéal grec du « pouvoir au peuple » (demos cratos), les gouvernements émanent du peuple,
sont librement élus, et sont dès lors réfutables. Nous
faisons ici l’hypothèse que la « gouvernance » est une
négation des gouvernements démocratiques, au sens
où celle-ci ne repose pas sur la faculté du peuple à
s’exprimer dans l’espace public mais sur des relations
de pouvoir entre pairs. À une époque où les
« plateformes » (Ertzscheid, Morozov) du Web
(GAFAM) aux boards californiens mobilisent davantage
d’usagers que des gouvernements élus, faut-il vraiment
que cet idéal économique s’impose dans la recherche
? Comment penser des instances de pouvoir élaborées
collectivement et qui n’aient pas pour objectif de
piloter autrui ?
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intégration

international

nombre d'occurrences dans l’Idex : 34

nombre d'occurrences dans l’Idex : 81

dans l’Idex : « Un des intérêts majeurs de la création
de l’UT réside dans l’intégration dans un même
établissement de compétences en matière de
sciences, technologie, ingénierie, santé, arts,
humanités et sciences sociales. », p. 14 ; « L’UT est
fondée sur l’intégration étroite de quatre
établissements au sein d’une structure juridique
nouvelle et expérimentale, dans laquelle les organismes
de recherche sont associés à la gouvernance. », p. 33.

dans l’Idex : « Pour concrétiser ce projet, un nouveau
cadre institutionnel s’avère indispensable pour établir
une gouvernance efficace en capacité d’élaborer une
stratégie unique de recherche et formation
garantissant le rayonnement international de l’UT. », p.
10.

définition du dico: « Action d’incorporer un ou plu
sieurs éléments étrangers à un ensemble. »

définition du dico : « Qui est connu dans plusieurs
pays ; qui exerce sa profession dans plusieurs nations.
»

analyse : Intégrer, fusionner, converger… le lexique de
la fusion est toujours le même et construit un
imaginaire où les barrières tombent… En réalité ce
discours participe de l’effacement de certaines
entités qui vont devenir minoritaires et parfaitement
effaçables dans ce grand tout dédié à l’ingénierie
(comme cela est avancé à d’autres endroits du texte
; mais bien à distance des envolées lyriques sur la
convergence… des buts).

analyse : Le langage indirect du projet Idex (« un
nouveau cadre [...] s’avère indispensable ») fait que l’on
ne sait jamais qui sont les locuteurs et les
destinataires du texte. Dans un monde « mondialisé »,
celui des classements « internationaux », ce
projet acte l’insuffisance d’agir dans le cadre des
« vieux » États-Nations. Sans que l’on sache pourquoi,
le local est systématiquement discrédité au profit d’un
« rayonnement » planétaire. Rejetons cette injonction
arbitraire et pensons à des échelles diverses, du micro
au macro, afin d’élaborer des pensées singulières et
situées. On remarquera l’appropriation du vocable de
l’Internationale, à l’origine contestataire.
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labellisation

of fre

nombre d'occurrences dans l’Idex : 69

nombre d'occurrences dans l’Idex : 7

dans l’Idex : « Allocation of the IDEX label [trad. attribution du label IDEX] » p. 1-55 ; « Depuis l’arrêt de
l’IDEX en avril 2016, les établissements fondateurs
ont engagé un travail d’analyse pour tirer les enseignements de cet échec et bâtir un projet à même de
relancer une dynamique pour reconquérir le label. », p.
50.

dans l’Idex : « une offre de Licence amenant chaque
étudiant au meilleur niveau de formation en fonction
de ses talents, grâce à des parcours renforcés et
exigeants. », p. 17.

définition du dico : « Étiquette sous laquelle se présente quelqu’un ou quelque chose. »

analyse : L’offre de licence et de formations : un don,
cadeau ? Dans le document de l’Idex, ce cadeau
apparaît conditionné par les « talents » de l’étudiant.
Attrapez le ponpon !

analyse : L’en-tête du texte du projet IDEX sonne
comme une mélodie ininterrompue et insupportable :
l’attribution du label IDEX apparaît comme une finalité pour l’université de Toulouse. Ce label n’est au final
qu’une étiquette qu’on colle sur toutes les portes pour
vendre plus et gagner plus. On associe le label IDEX à
une université qui s’enrichit mais s’efface et subit dès
lors une crise identitaire. Le beau label, la belle médaille, ce n’est plus l’université de Toulouse mais plutôt
le collège IDEX.
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définition du dico : « Action de donner quelque chose
à quelqu’un ; don, cadeau. »
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pépite-écrin

marque

nombre d'occurrences dans l’Idex : 3

nombre d'occurrences dans l’Idex : 5

dans l’Idex : « Les Pépites : une ou deux équipes
leader(s) du domaine mondialement reconnue(s) à
soutenir même s’il s’agit d’un petit nombre de
chercheurs. » p. 15 ; « Le dispositif PEPITE-ECRIN sert
de modèle à l’UT et lui permet de tirer parti de la
multi-disciplinarité de ses Collèges et de la double
culture université/ingénieurs, par exemple à travers des
actions de type Hackaton. », p. 22.

dans l’Idex : « L’objectif de cette politique Alumni est
de fédérer les diplômés de l’UT et les étudiants et
doctorants actuels autour d’une communauté et d’un
réseau. Elle soutient le rayonnement de la marque UT,
favorise l’insertion professionnelle des étudiants et
doctorants et permet de développer la FTLV en
fidélisant les anciens étudiants. », p. 24.

définition du dico : pépite > « petite masse d’or natif,
sans gangue. Pépite aurifère ». Écrin : « Coffret destiné
à contenir un ou plusieurs objets précieux, en particulier des bijoux ou de l’argenterie ».
analyse : Un peu de poésie dans ce monde brutal ! La
Pépite en son Écrin, telle la perle en son huître, est
rare et prestigieuse. Entité perchée au sommet de la
pyramide (bijoux de famille, réservoir de généalogie de
l’UT ?), elle monopolise regards émus et mâne
sonnante et trébuchante au détriment des chercheurs
« pas leaders » (la masse obscure et besogneuse loin
des lumières nacrées de l’huître). Et sinon, un coup de
genou dans les pépites ?
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définition du dico : « Signe permettant de distinguer
les services d’une entreprise. »
analyse : Au sein du projet Idex, le terme de « marque
» est clairement emprunté au vocabulaire de
l’entreprise. Or une communauté universitaire ne
saurait se fonder sur une communauté « fédérée »
autour d’une marque : nous n’attendons pas d’un
établissement public (tel qu’une université) qu’il
emprunte les codes du secteur privé. Laissons ces
stratégies de branding identitaires et autres « cartes
de fidélité » à des services marketing en manque
d’imagination.
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mission

mobilité

nombre d'occurrences dans l’Idex : 13

nombre d'occurrences dans l’Idex : 13

dans l’Idex : « L’UT se dote d’une Mission pour
l’interdisciplinarité, composée de scientifiques
reconnus pour leurs expériences réussies en matière
d’interdisciplinarité. », p. 16.

dans l’Idex : « Crée une bourse d’emplois ainsi qu’une
offre intégrée de formation inter-Collèges et
inter-organismes pour le personnel BIATSS et IT, afin
de favoriser la mobilité interne tout en prenant en
compte les spécificités de chaque Collège ou
organisme. », p. 27.

définition du dico : « Charge, fonction, mandat
donnés à quelqu’un d’accomplir une tâche déterminée.
Explorations ou recherches entreprises dans divers
domaines scientifiques. Action de combat confiée à
une personne ou à une formation. But, tâche que l’on
considère comme un devoir, voire comme une
destinée. »
analyse : Mêlant des connotations administratives, militaires et religieuses, la « mission » est ici – et
encore une fois – formulée sous forme indirecte (« L’UT
se dote »), comme si l’université était douée
d’animisme. La « Mission » n’existant pas sans des
personnes prêtes à partir au combat, espérons pour
elles que la majuscule suffira à les motiver.
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définition du dico : « Aptitude à accomplir ou à
subir un certain nombre de changements d’ordre
social. Manque de stabilité, de constance. »
analyse : Le personnel pourra bénéficier d’une
« bourse à la mobilité », comme si cette dernière
notion était en soi positive. On retombe ici sur les
impasses de l’injonction à « l’international », couplée
avec « l’accélération » des modes de vie. Peu importe
où et pourquoi bouger ; il faut être mobile, agile. On
retrouve un même déplacement sémantique dans le
champ des transports urbains et de l’entreprise : le
« sur-place » est systématiquement disqualifié au profit
d’un ailleurs à rejoindre toujours plus vite.
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priorité

rayonnement

nombre d'occurrences dans l’Idex : 18

nombre d'occurrences dans l’Idex : 15

dans l’Idex : « Ainsi, l’UT s’engage sur 6 orientations
prioritaires dans les quatre premières années du
projet. », p. 24.

dans l’Idex : « Ce plan vise à accroître l’attractivité et
le rayonnement international de l’UT et à lui permettre
de se démarquer par sa capacité à innover sur la base
du résultat de ses recherches vers tous les secteurs
socio-économiques », p. 14.

définition du dico : « Bénéficiaire d’un droit de priorité. Qui est estimé plus important que toute autre
chose. »
analyse : Si tout devient prioritaire, qui passera
devant ?
Le problème avec les priorités, c’est qu’elles sont souvent à droite...
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définition du dico : « Influence qui se propage à partir
d’une source intellectuelle ou morale dont le prestige
exerce une grande attraction ».
analyse : Rayonnement s’entend comme prestige ;
mais le rayonnement est-il une fin en soi ? Qui s’agit-il
d’éblouir ici ? Que porteraient les « rayons » de l’UT
fusionnée ? Plutôt que de rayonner, nous proposons
de partager, confronter, solliciter, ou comme le dit
Marielle Macé, de considérer ce qui est déjà lumineux,
ce qui existe plutôt que des choses dont l’existence
est déterminée par leur médiation.
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robustesse
nombre d'occurrences dans l’Idex : 2
dans l’Idex : « Ainsi, le projet présente la robustesse
nécessaire pour nous permettre de nous engager avec
réalisme quant à son implémentation dans les
communautés concernées », p. 7.
définition du dico : « caractère robuste, fort et
résistant (de quelqu’un). Caractère robuste, résistant
et solide (de quelque chose. »
analyse : Machisme ou virilité augmentée de l’Idex,
« implémentant » (inséminant) sans défaillir « les
communautés concernées ». Ce projet est « sexy »
(pour notre bien à toutes et tous), à moins que ce ne
soit le viol par « l’excellence » !
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stratégie

nombre d'occurrences dans l’Idex : 29
dans l’Idex : « Pour concrétiser ce projet, un nouveau
cadre institutionnel s’avère indispensable pour établir
une gouvernance efficace en capacité d’élaborer une
stratégie unique de recherche et formation
garantissant le rayonnement international de l’UT. »,
p. 10.
définition du dico : « Art d’organiser et de conduire
un ensemble d’opérations militaires prévisionnelles
et de coordonner l’action des forces armées sur le
théâtre des opérations jusqu’au moment où elles sont
en contact avec l’ennemi. »
analyse : La finalité de la stratégie est le contact (militaire) avec l’ennemi. Dès lors qu’il se donne pour vocation à « rayonner » sur un théâtre des opérations mondialisé, le projet Idex pose la question du
déplacement d’un vocable militaire à l’endroit de
l’enseignement et de la recherche. Or la compétition
stratégique n’est pas forcément un idéal humainement
soutenable, en tant qu’elle a pour objectif de dégrader
symboliquement les laissé/e/s pour compte. Dans son
essai L’invention du quotidien, le philosophe Michel de
Certeau (1980) opposait la notion de « stratégie »
(verticale, guerrière) à celle de « tactique »
(horizontale, subversive) : l’université n’est pas une
entreprise, et rien n’autorise ses représentant/e/s à en
singer les dérives.
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succès

transfert

nombre d'occurrences dans l’Idex : 6

nombre d'occurrences dans l’Idex : 6

dans l’Idex : « Un Directeur est nommé pour chaque
axe stratégique parmi les membres de la mission. Il
anime des chantiers de réflexion sur le mode de ceux
expérimentés avec succès depuis 10 ans par le RTRA
Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et
l‘Espace. », p. 16.

dans l’Idex : « L’université cible concentre au niveau
central les fonctions d’élaboration des stratégies de
formation, de recherche, d’innovation et de transfert,
construites en intégrant des orientations de développement international partagées. », p. 38.

définition du dico : « Résultat (favorable ou
défavorable) d’une entreprise, d’un événement, d’une
situation. »
analyse : Ce terme est utilisé à de nombreuses
reprises dans le texte et est appuyé par des exemples.
Cependant, ces exemples ne sont que brièvement
cités sans être réellement explicités et sont
évoqués seulement des pseudos-résultats, à la limite
de l’énigme. Qu’est ce que l’on appelle succès ? Selon
qui ?
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définition du dico : « Déplacement, transport (de personnes ou de choses) d’un lieu à un autre selon des
modalités précises. Passage automatique de chacune
des pièces à usiner d’un poste de travail au suivant.
Mécanisme par lequel un sujet, au cours de la cure,
reporte sur le psychanalyste les sentiments d’affection ou d’hostilité qu’il éprouvait primitivement, surtout
dans l’enfance, pour ses parents ou ses proches. »
analyse : Concept majeur de la psychanalyse, le terme
de « transfert » renvoie à la temporalité de l’analyse.
Mais dès lors que le transfert attendu est celui de «
compétences », on observe une étrange hybridation
entre ce mécanisme psychique et les attendus d’applications de la recherche à l’endroit du monde industriel, comme si c’était sa seule et unique finalité. Pas
sûr qu’on se débarrassera aussi facilement de l’inconscient…
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transformation

visibilité

nombre d'occurrences dans l’Idex : 12
dans l’Idex : « L’UT et ses partenaires du consortium
s’engagent bien évidemment à ce que les moyens de
l’IDEX soient intégralement consacrés aux transformations permettant d’atteindre l’objectif de construction
d’une université intégrée de rang mondial. », p. 49.
définition du dico : « Changement complet de caractère, de manière d’être. »
analyse : Changer de caractère, de valeurs, se transformer, se métamorphoser, muter ! Ils sont prêts à
TOUT pour le rang mondial.

nombre d'occurrences dans l’Idex : 15
dans l’Idex : « La création de l’UT devrait toutefois
permettre d’accroître la visibilité de l’UT auprès des
entreprises et ainsi faciliter le développement des
ressources propres : meilleure valorisation de l’offre de
formation tout au long de la vie, montée en puissance
de la Fondation partenariale, développement de
formation en alternance et de prestations
intellectuelles et technologiques par les plateformes. »,
p. 49.
définition du dico : « Fait de pouvoir être vu
facilement, d’être aisément perçu dans sa structure,
ses détails. »
analyse : La visibilité de l’Université de Toulouse
renvoie en réalité au fait d’être vu par les entreprises.
Pourquoi l’université devrait-elle ainsi faire le spectacle
de ses talents aux entrepreneurs ? Que verrons les
étudiant/e/s des futurs processus de fonctionnement
de cette université fusionnée ? Visible par les
entreprises oui, mais visible par toutes et tous ? Et
visibilité de quoi ? L’université échappera-t-elle à ce
devenir-vitrine ?
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grand

pilotage

nombre d'occurrences dans l’Idex : 9

nombre d'occurrences dans l’Idex: 4

dans l’Idex : « Cette donnée était déjà présente dans
le projet UNITI élaboré en 2012, qui prévoyait une
fusion de tous les établissements porteurs dans un
grand établissement, doté d’une gouvernance
fortement externalisée. », p. 7.

dans l’Idex : « Le Bureau des Partenariats de l’UT aura
en charge le pilotage des partenariats avec les grands
groupes industriels (Airbus, Continental, Thalès, etc.)
pour leur proposer de construire avec eux nos programmes interdisciplinaires, des laboratoires communs,
des chaires thématiques ou des projets européens
commun. », p. 21.

analyse : Les « politiques » le savent bien, mieux vaut
être grand plutôt que petit. Le fantasme de grandeur
des universités françaises se fonde sur l’idée que ce
qui est grand a un jour été petit, et qu’inversement, le
petit est voué à devenir grand, et donc, supposément
plus puissant. Cette façon de systématiquement
discréditer l’ancrage dans le local et l’action à « petite
» échelle (tout ne pouvant pas se résoudre au niveau
macro) est d’autant plus évidente que le « grand
établissement » ainsi constitué sera « piloté » de façon
« externalisée ». Dans son essai God & Golem de 1964,
le mathématicien Norbert Wiener nous mettait en
garde sur le risque que feraient courir à l’humanité des
êtres humains devenus incapables de maîtriser leur
savoir, destinés à devenir les golems de leur propre
destruction. La gouvernance signant le projet Idex
comme l’inscription sur le front du Grand Golem ne
risque-t-elle pas de nous faire basculer dans une folie
« autonome » ? Quel est ce monde où il faut désormais
revendiquer un droit à rester petit ?
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analyse : La cybernétique (du grec kubernêtês :
pilote, gouverneur) est un terme proposé en 1947 par
le mathématicien Norbert Wiener pour
caractériser une science du contrôle des systèmes
naturels ou artificiels, basée sur l’informatique. Ce
terme de « pilotage » a ensuite fait son chemin dans
les sphères managériales et les sciences de gestion.
Nous pouvons le comprendre comme l’association de
la numérisation du monde, du « mode projet » des
organisations (Luc Boltanski et Ève Chiapello), et du
développement d’un « capitalisme cognitif » (Yann
Moulier-Boutang). Reste à savoir si les sociétés
humaines ont pour vocation d’être « pilotées », et
surtout qui « pilote ». Notons l’étonnante cohérence
sémantique entre le pilotage balistique de la
cybernétique et la présence de « grands groupes
industriels » comme Airbus à la gouvernance de l’UT. Il
y a-t-il un/e chercheur/euse dans l’avion ?
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