Discours du président Patrick Curmi prononcé
le 20 mars 2018 à l’occasion de l’entrée de
l’Université d’Evry dans l'IDEX Paris-Saclay.

Chers Collègues, Etudiantes, Etudiants,
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Une étape est franchie, un jalon est acté.
Nous sommes dans l’IDEX Paris-Saclay.
Ce mot IDEX n’est pas forcément porteur de sens pour tous. Il signifie
simplement que depuis hier, que depuis que le gouvernement français a suivi
les recommandations du jury international, l’Université d’Evry est pleinement,
totalement, irréversiblement intégrée, partie prenante de la construction de
l’Université Paris-Saclay, cette Université pour laquelle nous nous mobilisons
depuis bientôt 5 ans, depuis qu’en 2013 nous recevions ici même Dominique
Vernay et Claude Chappert pour porter notre volonté de l’intégrer.
C’est un succès pour Saclay bien sûr, qui va être une des trois premières
universités de France, une des 20 ou 25 premières universités du monde. C’est
un succès pour notre Université, qui a su faire valoir la qualité de ses
formations, de sa recherche et de son organisation.
Vous êtes tous et toutes ici les premiers, les premières, à féliciter pour ce
succès. Et je vous demande de nous applaudir !
Nous en serons les premiers bénéficiaires, car dès hier, nous sommes éligibles à
toutes les actions de formation, de recherche, de vie de campus,
d’administration financées par l’IDEX.
C’est une ouverture formidable qui va renforcer nos moyens en personnels, en
équipement, en fonctionnement, et qui va nous rendre plus forts, plus visibles,
plus efficients, parce que plus intégrés.
L’Université Paris-Saclay que nous avons voulu rejoindre par un vote net du
conseil d’administration doit encore être co-construite pour en affiner les
traits. Je vous demande toutes et tous de prendre des responsabilités dans
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Paris-Saclay. Nous le faisons déjà et continuerons à le faire, qu’il s’agisse de
notre présence dans les Schools et Départements aujourd’hui et dans les
composantes de demain.
Cela est aussi vrai pour notre administration que j’engage aussi à être force de
proposition. Je vous appuierai, nous vous appuierons avec la gouvernance
parce qu’aujourd’hui l’Université Paris-Saclay c’est nous. Paris-Saclay est notre
projet, c’est notre avenir partagé et c’est une bonne chose car c’est la
stabilisation de notre trajectoire, c’est la stabilisation de notre présence
durable sur Evry. Une présence de qualité accompagnée par des moyens,
accompagnée par des élus qui y trouveront du sens, pour la ville,
l’agglomération, le département et la région. Félicitons-nous de ce succès !
Je suis fier d’avoir œuvré pour cette réussite, pour le bien de notre université
dont la pérennité, en tant que telle, en tant « qu’Université », je le dis très
tranquillement aujourd’hui, dont la pérennité était menacée.
Tout cela est maintenant derrière nous.
Maintenant, vous le savez ou vous le découvrirez, l’Université de rang mondial
qui verra le jour le 1er janvier 2020 et qui est une mission de service public,
cette Université continuera à porter l’ensemble de nos diplômes de doctorat,
une majorité encore plus grande de nos Masters, et dès 2020, déjà quelques
licences partagées.
Cette université aura aussi, et c’est une exception mondiale qui a été saluée
par le jury, la mission d’accueillir tous les usagers selon les modalités françaises
fixées par Parcoursup. C’est pour partie l’objet de l’Ecole Universitaire de 1er
Cycle Paris-Saclay, dont j’ai été l’un des fervents artisans et défenseurs.
Car ne nous trompons pas de bataille, il y a à Evry et ailleurs dans le
département, dans la région et en France, des enfants qui ne sont pas
forcément équipés, accompagnés pour les études supérieures. Or nous savons
que des études bien menées, cohérentes, ouvertes, sont un sésame pour
l’emploi, un sésame pour la vie.
Accueillir les publics dignement, c’est tout l’objet de l’orientation et de
l’accompagnement que nous déploierons déjà ici et que nous déploierons
mieux encore dans l’Université Paris-Saclay sur les capacités d’accueil, car il y a
en France une poussée démographique, et sur la juste attention pour recevoir
les candidatures venant de Parcoursup.
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Maintenant il reste à nous réjouir, mais avant cela je voudrais dire à chacune et
chacun, porteuse, porteur d’une mission que notre trajectoire récente a
quelque chose d’exemplaire. Soyez en conscients ! Quelque chose d’atypique
et porteur par ce qu’il représente aux yeux de ceux qui parfois sont mal
considérés, parfois malmenés.
Notre succès, sachez-le est ainsi un message d’espoir, une énergie qui leur sont
donnés gratuitement et pour longtemps.
Et enfin, je sais que notre succès est venu par la force de notre coopération
constructive et de notre engagement, je vous en remercie sincèrement.
Je vous en remercie du fond du cœur.
Patrick CURMI
Président
Le 20 mars 2018
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