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Ensemble pour l’UPEC,  

Université du Grand Paris humaine et innovante 

 

Cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s, cher(e)s représentant(e)s du territoire, cher(e)s 

administrateurs(rices), 

Le 28 juin 2018, la communauté universitaire a clairement signifié quel avenir elle souhaitait pour 

l’UPEC. Pour mettre en œuvre le programme porté par les listes Ensemble pour l’UPEC soutenues par 

la majorité des enseignants, dans une volonté d’apaisement et de rassemblement autour de valeurs 

et d’un projet partagé, je me porte candidat à la présidence de l’UPEC et, appuyé par une équipe, me 

mets au service de l’ensemble de notre communauté universitaire. Dans un paysage francilien, 

national et international mouvant mais très stimulant, notre université doit affirmer sa signature 

comme université publique de formation et de recherche. 

Il s’agit de devenir l’Université européenne du Grand Paris, une université de référence pour relever 

les défis de transformations sociales et environnementales rapides et inédites, et porter les 

aspirations à plus de justice sociale et d’équité, dans un contexte marqué par des recompositions 

spatiales et de fortes inégalités. 

 

Déployer une stratégie lisible à partir d’axes pluridisciplinaires  

en recherche et en formation 

Appuyé sur les points forts des composantes, ce projet se décline à travers les axes stratégiques 

transversaux émergeants à l’UPEC. Ils nous permettront de fédérer nos forces en recherche et en 

formation, ouvrant des perspectives transdisciplinaires novatrices.  

Sans délai, un premier séminaire inclura une réflexion large sur l’avenir de notre université et la mise 

en place d’une feuille de route pour tracer les perspectives de notre prochain contrat de site. Le fruit 

de ces travaux sera présenté pour avis et délibération aux conseils de l’UPEC. Ces axes ne seront en 

aucun cas limitatifs de la diversité de notre potentiel de formation et de recherche.  

 



Assurer des formations initiales et tout au long de la vie innovantes :  

promouvoir les excellences 

Pour répondre à des situations d’inégalité par un objectif d’équité et de justice sociale, fondé sur une 

exigence académique de haut niveau, l’UPEC devra amplifier son action pour favoriser la réussite des 

talents autant que faire progresser tous les étudiants, à travers des parcours personnalisés et 

diversifiés, des doubles diplomations, ainsi que des parcours de professionnalisation. Il faut ainsi 

promouvoir l’innovation en formation, adaptée à une génération née avec les nouvelles technologies 

et développer une stratégie numérique adéquate. 

Pour répondre aux défis démographiques, nous explorerons toutes les voies et moyens de faire face à 

l’accroissement des effectifs, dans toutes les composantes, pour une formation de service public 

ambitieuse. Le plus grand nombre possible de bacheliers souhaitant s’inscrire dans notre université 

doit pouvoir y être accueilli. Je soutiendrai le développement de l’apprentissage, des formations en 

alternance, de l’entrepreneuriat et de la formation tout au long de la vie, pour proposer au plus grand 

nombre des formations diversifiées, en cohérence avec nos domaines d’expertise et les besoins de nos 

territoires. 

Je porterai ces défis auprès de nos tutelles et nos projets seront autant d’atouts. 

 

Afficher la recherche comme une force majeure de notre université  

Dans un paysage francilien et national structuré désormais en grands ensembles universitaires, l’UPEC 

doit afficher rapidement son rôle d’université du Grand Paris. Le risque est élevé, sans une ambition 

commune, de voir notre université devenir un « collège universitaire ». Nous mènerons donc une 

politique de soutien aux laboratoires pour porter une dynamique de recherche et d’innovation en 

réseau avec d’autres universités. Il est essentiel que l’UPEC puisse développer des projets de recherche 

labellisés, ancrés dans la diversité de ses forces pluridisciplinaires et avec des perspectives 

interdisciplinaires. 

 

Ancrer l’UPEC dans la réalité du territoire du Grand Paris et dans le réseau des Universités 

européennes 

Notre université est pleinement insérée dans un Est parisien en pleine transformation, riche de la 

diversité de ses populations et de leurs parcours, qui va bénéficier de la création de nouvelles 

infrastructures. Avec sa mixité sociale urbaine et périurbaine, c’est un miroir du monde actuel, marqué 

aussi par des inégalités. Je souhaite resserrer les liens avec les collectivités territoriales et l’écosystème 

économique et politique de nos territoires - notamment à travers des conférences territoriales et des 



partenariats industriels -, nouer des liens constructifs avec la ComUE Université Paris-Est, mais aussi 

afficher des partenariats stratégiques avec d’autres universités, établissements, organismes, afin de 

relever ces défis sociétaux et y apporter des réponses universitaires. 

Notre horizon est aussi européen et international. L’UPEC doit s’inscrire pleinement dans le 

mouvement de création de réseaux d’universités européennes et développer ses partenariats avec des 

universités étrangères. Je soutiendrai la mobilité étudiante et enseignante. 

 

Des projets et un accompagnement au service d’une stratégie 

Une politique de valorisation et de partenariats visibles doit appuyer cette ambition. La Direction de la 

Recherche et de la Valorisation sera renforcée pour permettre aux personnels d’élaborer et conduire 

plus aisément des projets fédérateurs. Les réponses aux appels à projets d’envergure, liant en 

particulier les missions de formation et de recherche, seront encouragées. Pour accompagner cette 

stratégie transversale, un comité des relations industrielles et partenariales sera mis en place. 

 

Développer notre communication et diffuser nos apports sociétaux 

Nous devons valoriser nos actions sur le territoire, notre stratégie, l’activité et les résultats de nos 

recherches dans une collaboration enseignants-étudiants, en participant à un vrai dialogue entre 

science et société : cycles de conférences, actions conduites auprès de plus vastes publics et en 

direction d’élèves et d’enseignants du premier et du second degré.   

 

Améliorer les conditions de travail et de vie des personnels 

Ma vision de l’université est inclusive, elle promeut les valeurs du service public et le dialogue. Il est 

essentiel d’apporter un soutien à l’ensemble des équipes administratives et techniques qui travaillent 

dans des conditions parfois difficiles. Avec elles, une meilleure organisation, des modalités d’action 

plus souples doivent se mettre en place pour faciliter la gestion et le travail du quotidien. Ceci implique 

un dialogue renforcé entre services centraux et composantes. Il s’agit notamment de mieux anticiper 

les opérations RH, de soutenir la formation des personnels, de remettre de l’humain et de la confiance 

au sein de nos structures. La gestion et l’organisation du temps de travail doivent pouvoir évoluer et 

s’appuyer sur un environnement numérique pertinent.  

 



Ecouter et associer les étudiants et créer une dynamique de campus 

Pour encourager et valoriser les initiatives et l’engagement étudiant, le vice-président étudiant et un 

assesseur étudiant seront intégrés à mon équipe. Un comité de vie de campus, sous contrôle du 

parlement étudiant, sera mis en place. Plusieurs actions emblématiques devront être accompagnées : 

lutte contre les inégalités, « Campus vert », développement durable, économie sociale et solidaire, 

santé étudiante, handicap, pratiques culturelles et sportives pour tous, renouvelant le rapport 

étudiants / personnels. Un dialogue avec les territoires sera engagé en faveur du logement étudiant.  

 

Renforcer la concertation et la démocratie universitaire 

Je souhaite renforcer l’échange et le débat démocratique. Mon équipe s’appuiera sur les Conseils de 

l’Université et les composantes. Le déroulement des conseils centraux sera recentré sur des débats 

politiques et stratégiques. Subsidiarité et solidarité permettront de conjuguer intérêt général et 

autonomie des composantes. Je souhaite que nos ressources propres soient développées et le modèle 

économique de l’UPEC refondu de manière concertée et équitable. 

Je recevrai régulièrement les organisations représentatives des personnels et des étudiants pour 

développer le dialogue social. Des réunions seront ouvertes à tous afin que chacun puisse échanger 

avec mon équipe. 

 

C’est sur ce programme https:/ensemblepourlupec.wordpress.com/programme, que je souhaite, avec 

mon équipe,  rassembler toutes celles et ceux qui veulent porter avec confiance l’ambition de l’UPEC 

comme Université européenne du Grand Paris, humaine et innovante.  


