Quelles notes sur le projet UBL+ :
Les thématiques développées :
■Océans, interfaces terre-mer et sociétés en transition
■ Humains au cœur de la société numérique
■ Thérapies futures et la qualité de vie
■ Construire durablement la nourriture de l'avenir
■ La naissance et la vie des matériaux et structures
Le budget total de l'Initiative UBL +, était prévu de 250 M € pour les quatre premières années.
Subvention de l'Initiative UBL + intérêts du capital (69,9 M €) complétée par les contributions pour 4
ans des partenaires du projet:
■ Etablissements d'enseignement supérieur (universités et grandes écoles), 18 M €.
■ Communauté interrégionale des universités et établissements (COMUE), 1 M €.
■ Collectivités territoriales (régions, villes ...), 28,6 M €.
■ Partenaires économiques, action de l'innovation, 8,5 M €.
■ Organismes de recherche (CNRS, INRA, INRIA, INSERM, Ifremer), 123,3 M € !!!!!!!

Les porteurs du projet vante la notion de TRANSDISCIPLINARITÉ : dans le texte "seule la recherche
transdisciplinaire (qui "transcende" les disciplines et pousse à franchir ou repousser leurs frontières)
peut affronter les défis sociétaux majeurs pour les prochaines décennies", etc...
Au delà de la posture scientifique et intellectuelle qui voudrait se situer à travers et au-delà de toute
discipline, ce qui pose tout de même des problèmes de définition de périmètres et de contenus
scientifiques des thématiques de recherche, cette terminologie est très ambiguë. En France, le
Centre International de Recherches et études Transdisciplinaires (CIRET) est le porteur de ce
"concept" (1).
Le projet UBL+ prend pour modèle universitaire et économique l'Arizona State University (ASU). Le
président de l'ASU est en poste en vie... ou presque. Il entame sa 13ème année de présidence et
veille à ce que l'ASU fasse de bons bénéfices comme toute entreprise rentable, permettant,
notamment, de lui verser un revenu de 900 000 dollars/an. Quant aux frais d'inscription, ils sont
nettement plus élevés que ceux payés par les étudiants ligériens ou bretons…. Étudiants de l’État
d'Arizona: plus de 9 300 dollars/année, étudiants hors état: près de 23 100 dollars/année.
Quant aux enseignements, du mystique, du farfelu et du ridicule se côtoient allègrement permettant
d'attirer un large spectre d'étudiants. Plusieurs enseignants, en désaccord avec la présidence, ont du
quitté l'ASU ou ont été mis au placard. L'ASU est impliquée en moyenne dans une plainte tous les 23 mois. Elle est aussi sur la liste des 50 universités américaines (passées à une centaine) qui sont
l’objet d’enquêtes judiciaires concernant de possibles violences sexuelles sur le campus.

(1)
http://www.unadfi.org/system/files/articles/Le%20syst%C3%A8me%20Gurdjieff%20_4%C3%A8me%
20Partie_.pdf

