
Paris, le 1er décembre 2021

PIA 4, première vague : un renforcement des inégalités entre
établissements au détriment des missions de service public de l’ESR

Les lauréats de la première vague de l’appel à projet “Excellences” du PIA4 ont été dévoilés ce
mardi 30 novembre 2021. Seuls 15 projets sur 35 déposés se partagent 292 M€ (sur 10 ans) - sur
une enveloppe totale de 800 M€ (sur 10 ans) pour les trois vagues. Les montants alloués vont de 8
M€ pour l’Université du Littoral à 40 M€ pour Aix-Marseille-Université. Une seconde vague est
ouverte jusqu’au 1er février 2022 et une dernière vague aura lieu en octobre 2022.

Huit projets d’établissements déjà “idexés” ou “isités” se partagent 188 M€ (de 9 M€ à 40 M€) et
sept autres établissements se partagent 104 M€ (de 8 M€ à 21 M€). Ces chiffres ont une saveur
particulièrement amère et sont à mettre en regard des malheureux 20 M€ accordés dans le cadre
du  “dialogue stratégique de gestion”  2021 aux établissements  sous-dotés  afin  de  réduire  les
inégalités de dotation. 

Alors que la convergence des taux d’encadrement et des subventions pour charge de service
public (SCSP) des établissements nécessiterait, dans un premier temps, dès 2022, 650 M€ pour
réduire seulement de moitié ces inégalités, relevons d’une part que le montant affecté repousse à
plus de 30 ans l’atteinte de cet objectif et que d’autre part, les dotations des PIA, douze fois plus
conséquentes (245 M€ budgétés dans la loi de finance initiale 2022), démontrent la volonté de
différencier les établissements en dénigrant l'égalité de traitement des usagers et des personnels
face aux missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR).

Le  SNESUP-FSU déplore  ce  financement  qui  ne  fait  que  renforcer  les  inégalités  et  rappelle
l'urgence d’une convergence des taux d’encadrement des usagers et des subventions pour charge
de  service  public  par  étudiant·e dans  l’ensemble  des  établissements  publics  d’enseignement
supérieur et de recherche de même profil disciplinaire et sur tout le territoire. ■
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