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Madame Geneviève FIORASO 

Ministre 

Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

21 rue Descartes  

75005 Paris 

 

 

 

 Paris, le 20 décembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Nous souhaitons vous faire part de notre inquiétude au sujet de l’Université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines qui se trouve actuellement en grande difficulté financière.  

 

Vingt-et-un après sa création, l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a démontré 

sa capacité à développer une offre pluridisciplinaire de formation et de recherche de qualité 

comme le prouve l’augmentation de ses effectifs étudiants de 37% entre 2006 et 2012.  

 

Récemment classée première université française pour sa réussite en licence, elle est également, 

avec 11% d’apprentis, la troisième université française en matière d’apprentissage.  

 

L’UVSQ s’est illustrée sur des projets de grande envergure comme la collaboration avec la 

NASA pour l’exploitation actuelle de la planète Mars par le robot Curiosity. Elle dispose de 

laboratoires d’excellence dont celui de la climatologie animée par l’équipe du prix Nobel Jean 

Jouzel ou celui de chimie qui fut dirigé par la médaille d’or du CNRS Gérard Ferey. 

 

Pourtant, aujourd’hui cette université est en situation de quasi-cessation de paiement.  
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Nous imaginons que des erreurs de gestion ont sans doute été commises mais nous ne pouvons 

pas mettre en péril cet établissement structurant, non seulement, pour le territoire des Yvelines 

mais aussi pour l’ensemble de notre paysage universitaire. 

 

Nous demandons un examen attentif par vos services de cette situation, afin qu’un soutien 

exceptionnel de l’Etat, à la hauteur de la situation, soit accordé pour lui permettre de surmonter 

durablement cette crise. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre très haute considération. 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

David DOUILLET 

François DE MAZIERES 

Henri GUAINO 

Pierre LEQUILLER 

Pierre MORANGE 
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