
ENSEMBLE POUR L’UPEC  

Université du Grand Paris, humaine et innovante  
  

La recherche affichée comme une force majeure de notre université  

  

NOS ENGAGEMENTS  

  

L’UPEC doit afficher la dynamique d'excellence de sa recherche avec la volonté d'accompagner l’émergence 

de nouveaux projets et d'explorer toujours plus de nouveaux champs de recherche pour répondre aux enjeux 

de demain. Le soutien à la recherche est une des priorités de notre politique. Des signaux forts seront 

immédiatement donnés à nos composantes et à nos 32 laboratoires pour créer les conditions d’une forte 

ambition, intégrant la nécessité pour notre université d’être pleinement insérée dans des réseaux scientifiques 

tant en Ile de France qu’au-delà, et tout particulièrement à l’international.   

- Des moyens récurrents seront rétablis, pour tous les laboratoires. Il n’est pas envisageable dans 

notre université en bonne santé budgétaire de diminuer les financements pérennes attribués aux 

équipes. Les financements alloués seront revus à la hausse suivant le bilan financier de l’université 

analysé lors du budget rectificatif.   

- Des groupes de travail, en lien avec la commission recherche, seront mis en place et auront pour 

mission de proposer de nouveaux appels d’offres propres à l’UPEC. Le montant de ces appels 

d’offres pourra être conséquent en fonction de l’ambition et de la valeur scientifique des projets qui 

devront être évalués par la commission recherche. Parmi ces appels d’offres, certains seront 

spécifiquement ciblés sur des recherches impliquant plusieurs laboratoires de l’UPEC dans une 

approche interdisciplinaire et sur des projets liant enseignement et recherche.  

- Des fonds d’amorçage permettront d’encourager des projets innovants ou à fort potentiel y compris 

des projets à risque.   

- Le nombre de contrats doctoraux est trop faible dans notre université. Il sera augmenté sur fonds 

propres de l’UPEC, la Commission Recherche veillant à la répartition de ces nouveaux contrats. Les 

contrats doctoraux attribués par l’Etat seront répartis entre les établissements accrédités pour le 

doctorat et membres de la ComUE en fonction de critères dont la détermination sera définie en 

concertation avec les laboratoires et instances concernés.  

- Nous développerons avec les laboratoires une politique d’attractivité pour être en capacité d’attirer 

dans nos équipes des chercheurs des organismes.  

- Nous mettrons en place une fondation universitaire à but non lucratif comme le prévoit le Code 

de l’éducation (L 719-12). Celle-ci est importante pour pouvoir mobiliser des fonds pour la recherche 

et porter des appels d’offres.  

- Une dynamique de réseaux universitaires sera encouragée. Ces réseaux, franciliens, nationaux et 

internationaux, doivent être des leviers pour positionner nos recherches au niveau international. Ces 

partenariats, qui ne remettront pas en question l’intégrité de l’UPEC, se concrétiseront par des 

conventionnements et un accompagnement (dont le périmètre sera défini : communication, colloques, 

autres…).   

- Un objectif d’internationalisation forte de notre recherche sera assumé et soutenu. Cela passera 

notamment par le développement encadré de dispositifs permettant l’accueil de chercheurs et de 

chercheuses invités, juniors et séniors, auxquels seront également confiés, conformément à notre 

volonté d’affirmer le lien de la recherche et de la formation, des missions spécifiques de formation. 

L’accueil de chercheurs étrangers sera assuré sur des supports dédiés incluant des facilités 

d’installation, en sorte de rendre attractifs les laboratoires de l’UPEC pour des chercheurs ou 

enseignants-chercheurs à haut potentiel. L'internationalisation de la recherche passera également par 

la mise en œuvre de partenariats structurants et approfondis avec des établissements étrangers qui 

pourront aboutir à la création de Laboratoires Mixtes Internationaux (LMI). Une « Cellule 

internationalisation de la recherche » sera mise en place au sein de la DRV.  

- Nous aurons avec nos partenaires de la ComUE UPE des relations privilégiées. La ComUE, 

instance de coordination, évoluera prochainement dans le contexte de la création de l’université cible 



Gustave Eiffel en 2020 (grand établissement constitué par la fusion de l’UPEM, d’écoles et d’un 

institut). Nos laboratoires communs avec l’UPEM sont une richesse indéniable et renforcent avec les 

objets du PIA notre rayonnement scientifique. L’UPEC en affirmant son identité comme université 

fortement investie dans la recherche pèsera dans ce paysage renouvelé et nous participerons, comme 

force de proposition, à une politique d’animation scientifique visible avec les différents membres de  

la ComUE. La diplomation et l’accréditation pour le doctorat revenant à l’UPEC, à l’université-cible 

Gustave Eiffel et à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, la coopération patiemment et 

efficacement construite entre les partenaires d’UPE dans le cadre du Département des Etudes 

doctorales doit se poursuivre. Les voies et moyens seront examinés pour positionner un pôle Santé & 

Société auquel il faut adjoindre aussi la thématique fédératrice de l’Environnement. Ainsi, les grands 

défis sociétaux et environnementaux doivent faire partie d’une stratégie partagée. Dans ce domaine, 

l’UPEC est l’établissement porteur d’un Domaine d’Intérêt majeur (DIM) émergent « QI2 », sur la 

qualité de l’air qui fédère des laboratoires de l’UPEC et d’autres établissements d’Ile de France. 

L’UPEC participe également au DIM « Santé globale », avec l’ENVA et l’ANSES. L’UPEC doit 

développer des synergies avec le pôle Ville, Environnement et leurs Ingénieries. Elle dispose aussi 

d’atouts majeurs en recherche et en formation dans le champ des études urbaines, et doit donc être 

force d’initiative pour le développement d’un axe urbain pleinement ancré dans une approche 

mobilisant les Sciences Humaines et Sociales. Ainsi, l'intégration des Sciences humaines et sociales 

comme élément structurant de la démarche d'interdisciplinarité doit être mise en avant par l’UPEC 

comme un atout majeur pour la construction d’une identité universitaire du Grand Paris.   

- L’ensemble des leviers permettant de dynamiser nos recherches sera examiné, comme celui des 

ressources humaines selon une logique de projets soutenus par l’UPEC ou pour l’accompagnement 

des réussites aux appels d’offres. Contrats doctoraux et post-doctoraux, chercheurs invités ou associés, 

chaires de recherche, contrats de recherche sur fonds propres pourront être proposés et participeront 

aux renforcements d’axes stratégiques ou à l’émergence de domaines innovants. Une évaluation de ces 

dispositifs sera mise en place.   

- Du temps pour la recherche sera dégagé.   

o La recherche ne peut se développer sans le concours des personnels administratifs et de 

fonctions supports. La DRV sera réorganisée et renforcée dans son expertise afin de 

répondre plus efficacement aux montages des dossiers de candidatures à des programmes de 

financement régionaux, nationaux et européens de plus en plus compétitifs, ainsi qu’un 

renforcement des moyens destinés à favoriser le rayonnement international des travaux de nos 

équipes. Nous défendrons la mise en œuvre d’une politique de valorisation visible permettant 

à l’UPEC un dialogue avec des universités européennes, ou hors d’Europe, en cohérence avec 

une stratégie universitaire exigeante, porteuse d’une dynamique indispensable à notre 

rayonnement.   

o Des CRCT supplémentaires sur budget propre seront proposés.  

- Les aides aux jeunes enseignants-chercheurs, nouvellement recrutés, seront réévaluées.  Une 

enquête sera menée pour définir plus précisément leurs besoins en lien avec les politiques des 

laboratoires (décharges d’enseignement, gratifications de stage de master, crédits de fonctionnement, 

aide à la participation à des colloques…).  

- Un suivi rapproché des actions et des rencontres régulières seront proposés avec les directeurs de 

laboratoires et les directeurs ou doyens de composantes. Des journées scientifiques de l’UPEC seront 

organisées pour dynamiser l’interdisciplinarité, des espaces de communication seront spécialement 

dédiés à la diffusion de la recherche qui se fait à l’UPEC.  

- Dans le cadre de notre politique ambitieuse pour la recherche, la Commission de la recherche de 

l’UPEC devra avoir un rôle plus stratégique, en liaison forte avec les composantes et les laboratoires 

et être force de propositions.  

  

Nos projets, en formation et en recherche, développés en interne à l’UPEC ou en réponse à des appels 

régionaux, nationaux ou internationaux seront autant d’atouts pour solliciter nos tutelles et dégager les 

moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Nous nous engagerons pour que toutes les composantes soient 

soutenues dans les réformes actuelles et à venir, afin qu’elles renforcent leur potentiel de développement. 



Nous souhaitons aussi des actions innovantes, comme des cycles de conférences ou manifestations, ouverts à 

un large public, pour le partage des savoirs dans notre territoire.  

  

Le jeudi 28 juin 2018  

Votez et faites voter pour les listes « Ensemble pour l’UPEC »  

  

https://ensemblepourlupec.wordpress.com  
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