
                                                                          	
 Saint-Etienne, le 3 juillet 2014

Chères Amies et chers Amis,

Je vous avais promis des informations pour l'organisation de l'année prochaine dès que je les 
aurais. Les voici, elles datent de ce matin.

Je prends ma retraite au 1er octobre 2014.

J'avais sollicité le président   le 15 avril  pour prolonger d'un an. A ce jour, il ne m'a pas 
répondu !!!
Je peux certes "forcer" les choses mais c'est prendre le risque d'un arrêt imposé au 24 octobre, 
jour de mon anniversaire.
J'ai bouclé les jurys de M1 et de M2 et le recrutement des futurs M1 et M2. Il n'y aura que 
13 étudiants en M2 et entre 12 et 20 en M1. Je n'ai admis aucun extérieur pour ne pas les 
mettre en difficulté.

De cette décision, un peu contrainte j'en conviens (!), découlent deux scénarios que j'essaie de 
vous simplifier.

Scénario 1 (le plus probable) : Reprise du pouvoir par M. Etiembre, maître de conférences, 
actuel directeur du département de communication  (certains le connaissent déjà je crois…)
Dans ce cas, il est probable aussi qu'il place ses intervenants (comme il l'a fait en L3 il y a 
deux ans) ou qu'il donne des heures à un nouveau maître de conférences recruté cette année. 
Je ne peux dire quels enseignements seront concernés. Bien entendu, il ne vous préviendra 
pas.
Et dans cette configuration, vous êtes absolument libre de votre choix : continuer ou arrêter. 
Ceci dépend de beaucoup de facteurs personnels bien sûr.
Le scénario 1 bis serait celui dans lequel M. Etiembre n'interviendrait pas directement mais 
ferait nommer ce nouveau collègue dont je ne connais même pas le nom.

Scénario 2 (ou plan B comme je l'ai proposé) : la fac nomme un administrateur provisoire 
(un enseignant chercheur de bonne volonté). Dominique Hayer assure la coordination 
minimale (s'il est d'accord bien sûr). Dans ce cas, le master peut fonctionner à peu près 
l'année prochaine. Et bien sûr, je ferai appel à de nouveaux talents pour succéder (et pas 
"remplacer") à ceux qui sont obligés de partir car ils ont/auront 65 ans aussi ! : MM 
Chenevard, Bouhey, Laroche et Héritier. De même pour une partie de mes propres heures. J'ai 
d'ailleurs commencé à en parler avec certains parmi vous, mais dans l'hypothèse ou ce sera le 
scénario 1, ceci risque de ne pas déboucher. Mieux vaut attendre. Pas la peine de réfléchir à 
des cours qui ne se feront peut-être pas.

Voila la situation. J'ai essayé d'être synthétique.

Jean-Luc Michel
Docteur es lettres et sciences humaines
Professeur des universités
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Quant à ce que ceci peut déclencher comme réactions, ne soyons pas négatifs. Nous avons 
ensemble formé plusieurs centaines de bons diplômés qui ont trouvé de beaux emplois 
en communication. L'approche globale a beaucoup avancé, et les considérations stratégiques 
aussi.  Le bilan est très positif.

L'université (et pas que St Etienne), et les grandes  organisations ou  entreprises sont plus 
"marxistes/léninistes/etc." que jamais : Comme le dit l'Internationale, elles font "du passé 
table rase".
En France, depuis déjà assez longtemps, même si le mouvement s'accélère, on ne veut plus 
s'inspirer du passé. Tout "décideur" veut marquer son territoire (comme les chiens). Et sa 
première décision est de détruire et faire oublier ce qui a précédé. On ne capitalise plus rien.

Cette formation aurait pu/du être mise au premier rang lors de la fusion avec Lyon (nous 
sommes bien meilleurs en communication d'entreprise). Nous pouvions évoluer, être encore 
meilleurs… Il n'en sera rien, la formation va régresser comme c'est déjà très sensible en L3. 
Comme tout ce à quoi touchent des personnes incapables et irresponsables.

Ce qui va disparaître ici renaîtra ailleurs, c'est une loi de la nature.
L'aventure fut belle.
Je suis heureux que nous ayons pu la mener dans la compétence, la qualité, la confiance et la 
bonne humeur, sans jamais aucune crise entre nous. 
Bref, vous l'avez compris, nulle amertume dans tout ceci.

Je vous tiens évidemment au courant des dernières nouvelles à mesure que j'en aurai.
A bientôt.

Avec toutes mes amitiés.

PS. Si vous n'avez pas rempli les dossiers de paiement, il est urgent de le faire en contactant 
Emmanuelle Veysseyre  (emmanuelle.veysseyre@univ-st-etienne.fr)

Jean-Luc Michel
Docteur es lettres et sciences humaines
Professeur des universités
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