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LE MASTER ET APRES…  

Des remerciements infinis !
Tout d'abord, je vous adresse d'immenses remerciements pour vos nombreux 
témoignages d'amitié exprimés oralement ou par écrit.  J’en suis sincèrement très très 
ému. Ce sont des choses qu’on n’oublie pas…

Nous en reparlerons le 4 décembre au club de la Presse et de la communication (retenez 
bien cette date si ce n'est déjà fait). Nous parlerons de cette aventure encore une fois.

Je reviens vers vous sûrement pour la dernière fois à titre professionnel (mais je compte 
bien garder le contact avec vous à titre amical !) pour vous donner les informations de la 
rentrée du master qui s'est faite hier 13 décembre.

C'est bien le scénario le plus imbécile qui a été 
choisi…
Vous êtes tous mis à l'écart…

A ma connaissance sans exception.
Je ne suis même pas sûr que vous en soyez averti(e) officiellement…
Ceci confirme au moins que je n'ai (hélas peut-être ?) jamais été paranoïaque ! Les risques 
existaient vraiment, l'opposition irraisonnée autant qu'imbécile à cette formation n'était pas 
un fantasme. Dès mon départ connu, tout a été fait pour détruire le plus vite possible ce qui 
avait été construit depuis des années (au prix de pas mal de difficultés organisationnelles ou 
politiques c’est vrai, mais sans jamais me faire plier).
Les nouveaux emplois du temps sont en ligne depuis hier. 
Aussi bien en M1 qu'en M2, c'est à pleurer. Il ne reste quasiment rien, hormis quelques 
intitulés de cours confiés à des incapables notoires (dont une collègue que j'avais réussi à 
écarter à Roanne il y a 13 ans !). On remarque un accent mis sur la "recherche" (sic). Je vous 
épargne la liste comparative entre l'avant et l'après, elle n’aurait aucun intérêt.
Ceci est bien sûr illégal. Et bien sûr, il ne se passera rien.
J'ai indiqué des procédures précises à quelques nouveaux M2 désespérés de la situation. Mais 
il n'y aura pas de suite, car à l'incompétence crasse des nouveaux dirigeants s'ajoute la terreur 
qu’il font régner. Les témoignages de quelques anciens étudiants sont édifiants sur les 
pratiques odieuses de certains collègues maîtres de conférences : chantage, menaces, etc. 
Pour ne pas rester les bras croisés et parce que j’ai toujours été combatif (voire un tantinet 
bagarreur…), j’ai encouragé la diffusion de ma lettre, une version destinée à la presse locale a 
été envoyée. Rien n'est paru, comme d'habitude…
Ces gens n’ont aucune limite. C’est bien ce que disait, je crois Michel Audiard dans une 
célèbre réplique…
Je vous redis tout le regret que j’ai que les choses se passent ainsi, mais que pouvait-on faire ? 
Une pétition ? (on aurait eu un nombre réduit de signatures). Une manif ? (même en 
comptant large, on n’aurait pas bloqué grand chose…). Quant à l’association des Anciens, 
malgré son dynamisme, n’est pas assez armée pour engager le moindre combat.
Bref, le master est définitivement mort.
Ceci est rendu public à peu près au moment de l’annonce  de «notre» prix Nobel d’économie. 
Toutes proportions gardées et toutes choses différentes par ailleurs (comme on dit en 
sciences), l'itinéraire de Jean Tirol est symptomatique de la situation dramatique de l’université 
française en SHS : il est allé construire ses théories dans un pays pragmatique et ouvert. En 
France, il n’aurait même pas été publié dans certaines revues «scientifiques». Le succès venu, il 
est rentré en France pour fonder une école «hors cadre», dérogatoire du régime 
universitaire… Voilà un peu ce que j’aurais dû faire… Si j’avais été doué !¡…  peut-être qu’une 
formation à la communication sérieuse et attractive eût pu naître à Saint-Etienne. Avec une 
équipe comme vous, on aurait pu faire de grande et belles choses.
Dans le même ordre d’idées (c'est-à-dire la sclérose des SHS), voyez la sinistre affaire Marcel 
Gauchet…
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Les Editions Communiquance 

Pour moi, vous le savez, je suis très occupé car je lance les Editions Communiquance.
Après le Vendée Globe, je viens de publier un second titre plus sérieux, consacré au 
Mémoire de Master (si je ne peux plus enseigner, je peux aider les étudiants de cette 
façon).

Ces éditions annoncent plusieurs collections (je vois peut-être un peu grand…).
Vous me voyez venir : Si vous avez un projet d’édition de quelque chose, soit en epub standard soit en 
interactif, pourquoi ne pas en parler ?
Je souhaite «rafraichir» un paysage éditorial poussiéreux avec des titres excitants, des textes 
bien lisibles et des prix modiques.
On en reparle quand vous voulez. Je suis sûr qu’il y a de quoi s’amuser !

J’espère que cette conclusion résolument positive atténuera une certaine nostalgie que nous 
pouvons éprouver en ce moment. 
Mais c’est du passé. Du beau et du très bon passé. 
Il nous reste l’avenir, largement ouvert.

A bientôt.
Bien à vous.

Jean-Luc Michel 

12 octobre 2014, 
 Editions Communiquance  

Pour vous faire une idée :

Le Vendée Globe sur l’Apple Store

Le Mémoire de Master sur l’Apple Store

Le Mémoire de Master sur Amazon (kindle)

Le site des éditions Communiquance  

http://www.communiquance.com/Communiquance/Accueil.html
http://www.communiquance.com/Communiquance/Accueil.html
https://itunes.apple.com/fr/book/le-vendee-globe-2012-2013/id848534360?mt=11
https://itunes.apple.com/fr/book/le-vendee-globe-2012-2013/id848534360?mt=11
https://itunes.apple.com/fr/book/le-memoire-de-master/id928483143?mt=11
https://itunes.apple.com/fr/book/le-memoire-de-master/id928483143?mt=11
http://www.amazon.fr/MEMOIRE-MASTER-information-communication-SHS-ebook/dp/B00OE784QW/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1413209495&sr=8-7&keywords=m%C3%A9moire+de+master
http://www.amazon.fr/MEMOIRE-MASTER-information-communication-SHS-ebook/dp/B00OE784QW/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1413209495&sr=8-7&keywords=m%C3%A9moire+de+master
http://www.communiquance.com/Communiquance/Accueil.html
http://www.communiquance.com/Communiquance/Accueil.html

