
 

 

 
 

 

 

Une université de talents pour notre société 

Nous sommes des femmes et des hommes animés de valeurs 

humanistes et d’une vision affirmée pour l’Université. Nous 

nous engageons pleinement pour les élections au Conseil 

d’Administration, à la Commission Recherche et à la 

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

pour une Université garante d’avenir pour nos étudiants, 

source de connaissances et d’innovation, ancrée dans ses 

territoires, reconnue nationalement et internationalement et 

s’attachant à la réalisation de l’ensemble de ses missions de 

service public. 
 

Nous portons un projet à la hauteur des enjeux 

 Impulser une gouvernance au service de tous, qui fédère et 

qui favorise créativité, cohésion, solidarité, enthousiasme 

et fierté d’action 

 Permettre à nos instances de retrouver leur rôle essentiel 

dans la construction de nos choix stratégiques dans un 

projet d’établissement concerté et clarifié  

 Développer une politique de ressources humaines qui 

reconnaît les compétences et les parcours professionnels, et 

harmoniser le déploiement de nos ressources en fonction de 

l’évolution de nos besoins. 

 Reconstruire des liens de confiance et de créativité avec 

l’ensemble de nos partenaires dans le cadre de politiques de 

site affirmées 

 Repenser l’évolution et la diversification de nos modèles 

pédagogiques, dans une offre de formation au coût maîtrisé 

et dans un objectif de formation tout au long de la vie  

 

 

 Renforcer nos capacités d’aide à l’orientation et à la 

professionnalisation, afin de promouvoir l’avenir 

citoyen et professionnel de nos étudiants 

  Construire une politique et une identité de recherche 

partagée et reconnue 

 Soutenir la dualité d’une recherche fondamentale et 

d’une recherche partenariale, en préservant notre 

pluridisciplinarité et en encourageant notre 

transdisciplinarité 

 Promouvoir notre liberté de choix essentielle au 

développement d’une recherche fondamentale 

d’excellence  

 Promouvoir les moyens d’accompagnement et de 

valorisation de la recherche 

 Redonner à notre Université son rôle d’acteur majeur de 

développement de nos territoires par la recherche, 

l’innovation et la formation  

 Se donner les moyens de nos ambitions par le 

développement de nouvelles sources de financement  

 Soutenir et structurer notre développement numérique 

dans la réalisation de nos missions et dans la dynamique 

de notre fonctionnement 

 Définir ensemble un mode de fonctionnement sécurisé, 

flexible et adaptable aux évolutions de notre 

environnement  

 Clarifier les rôles et les périmètres d’actions entre 

composantes, laboratoires, services et présidence dans 

une confiance retrouvée 

 Développer et soutenir la politique d’action sociale et 

culturelle pour tous 
 

 

Un engagement à votre écoute, au service de 

l’Université et dans le respect de chacun 
 

C’est parce que nous saurons porter collectivement un projet 

d’établissement qui nous ressemble et qui nous rassemble 

dans notre diversité, que notre Université sera reconnue 

comme un acteur de choix auprès de ses partenaires, 

disposant d’une recherche d’excellence, d’une offre de 

formation de qualité et sachant répondre aux enjeux et défis 

d’aujourd’hui et de demain. 



 

 


