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Créteil,	le	12	décembre	2017	

	

	

Mesdames	et	Messieurs	les	membres	du	Conseil	d’Administration	de	l’Upec,	

Chères	et	chers	collègues,	

	

Par	 cette	 lettre,	 j’ai	 l’honneur	 de	 vous	 présenter	 ma	 candidature	 à	 la	 présidence	 de	

l’Université	 Paris-Est	 Créteil.	 Cette	 candidature	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 de	 mon	 engagement	

dans	et	pour	cette	université	depuis	de	nombreuses	années.	Elle	est	forte	de	valeurs	partagées	avec	

bon	nombre	d’entre	vous,	ainsi	que	d’un	projet	réaliste	et	stimulant	pour	les	années	à	venir.	

	

J’ai	commencé	ma	carrière	universitaire	à	 l’Université	Paris	12	en	1998,	comme	maîtresse	

de	 conférences	 :	 spécialiste	 de	 communication	 publique	 et	 politique,	 j’ai	 alors	 eu	 l’opportunité	

d’être	recrutée	dans	un	département	dont	 l’offre	de	 formation	était	 très	spécifique,	au	sein	d’une	

UFR	et	d’une	université	où	 l’inventivité	pédagogique	était	encouragée	et	soutenue.	Depuis	 lors,	 je	

n’ai	 cessé	 d’enseigner	 et	 de	 conduire	 des	 recherches	 à	 Paris	 12	 puis	 à	 l’Upec,	 en	 exerçant	 des	

responsabilités	collectives	diversifiées	et	durables,	au	sein	de	mon	département,	de	 l’UFR	Lettres	

Langues	et	Sciences	Humaines	(membre	élue	de	son	conseil	de	2002	à	2009),	de	mon	laboratoire	

(le	 Céditec,	 que	 je	 co-dirige	 depuis	 2008),	 ainsi	 qu’au	 niveau	 de	 l’université	 (assesseure	 à	 la	

communication	de	2001	à	2006,	vice-présidente	humanités	et	société	de	2012	à	2016,	membre	élue	

du	 Conseil	 d’administration	 depuis	 2012).	 De	 2011	 à	 2016,	 j’ai	 également	 eu	 la	 chance	 d’être	

membre	 junior	 de	 l’Institut	 Universitaire	 de	 France,	 ce	 qui	 m’a	 permis	 de	 développer	 des	

recherches	 à	 caractère	 interdisciplinaire	 sur	 la	 communication	 et	 les	 controverses	 sur	 la	 santé	

publique,	notamment	dans	 le	 cadre	du	Labex	Vaccine	Research	Institute	(VRI).	Mon	expérience	et	

mon	engagement	au	sein	de	l’UPEC	ne	sont	donc	pas	de	vains	mots	et	je	peux	sincèrement	affirmer	

que	cette	université,	ses	étudiants	et	mes	collègues	m’ont	beaucoup	apporté.	

	

Ma	candidature	à	la	présidence	de	l’Upec	s’appuie	également	sur	ce	que	je	considère	comme	

les	valeurs	d’une	université	du	service	public	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche,	dans	

notre	territoire	d’implantation	et	au-delà.	Je	suis	convaincue	que	l’adossement	de	la	formation	à	la	

recherche	 est	 non	 seulement	 la	 particularité,	mais	 aussi	 la	 force	 des	 formations	 universitaires,	 à	

tous	les	niveaux	et	pour	tous	les	publics	–	jeunes	ou	moins	jeunes	en	formation	professionnelle.	Je	

suis	 convaincue	 qu’une	 université	 se	 doit	 de	 concilier	 exigence	 académique	 et	 scientifique	 et	

ouverture	sur	 les	mondes	–	socio-économique,	associatif,	 institutionnel…	-	qui	 l’entourent.	 Je	suis	

convaincue	qu’il	est	nécessaire	de	continuer	à	accueillir,	et	même	à	attirer,	des	publics	diversifiés	

tout	en	soutenant	des	politiques	de	recherche	qui	distinguent	l’UPEC	et	ce	faisant,	son	territoire,	et	

qui	leur	permettent	de	s’inscrire	dans	des	réseaux	nationaux	ou	internationaux.	Je	suis	convaincue	

enfin	que	la	reconnaissance	d’une	université	repose	sur	la	qualité	des	conditions	de	travail	de	tous	

ses	acteurs,	sur	la	qualité	des	conditions	d’étude	de	ses	étudiants	ainsi	que	sur	ses	engagements	en	

faveur	de	l’égalité.	

	

C’est	sur	de	telles	bases	que	ma	candidature	se	veut	au	service	d’un	projet	réaliste,	inclusif	

et	tourné	vers	l’avenir.	

Réaliste	d’abord	:	parce	qu’il	est	limité	dans	le	temps	par	le	calendrier	électoral	et	qu’il	sera	rythmé	

par	des	temps	forts	déjà	identifiables.	La	préparation	de	l’évaluation	de	l’établissement,	de	son	offre		
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de	formation	et	de	ses	unités	de	recherche	par	le	Hcéres,	vient	de	démarrer	:	il	s’agit	d’en	faire	un	

moment	de	travail	collectif	fertile	dans	les	équipes	pédagogiques	et	scientifiques.	

Ensuite	la	mise	en	œuvre	de	la	loi	«	orientation	et	réussite	des	étudiants	»,	qui	sera	probablement	

suivie	de	la	réforme	du	Baccalauréat.	Si	les	composantes	travaillent	déjà	sur	la	réussite	étudiante,	il	

reste	bien	des	initiatives	à	imaginer	et	à	mener	à	bien	par	les	composantes	et	par	la	Commission	de	

la	 formation	 et	 de	 la	 vie	 universitaire	 (CFVU),	 notamment	 en	 développant	 la	 réflexion	 sur	 les	

dispositifs	numériques	pédagogiques,	sur	 la	professionnalisation	ou	encore	sur	 la	modulation	des	

rythmes	d’apprentissage	des	étudiants.	Autre	temps	fort	national,	déjà	connu	lui	aussi	:	il	s’agit	du	

nouvel	 appel	 à	 projet	 du	 PIA,	 à	 savoir	 la	 deuxième	 vague	 de	 l’appel	 sur	 les	 «	Nouveaux	 Cursus	

Universitaires	»,	dédiée	à	la	transformation	du	premier	cycle	universitaire.	

Enfin	je	considère	également	comme	un	temps	fort	la	mise	en	place	de	la	nouvelle	université	qui	va	

émaner	 de	 l’I-Site	Future.	 L’Upec,	membre	 fondateur	 de	 la	 Comue	Université	 Paris-Est	mais	 non	

partie-prenante	de	l’I-Site,	ne	peut	pas	se	contenter	d’être	spectatrice	de	cette	transformation.	

Pour	 que	 tous	 ces	 temps	 forts	 soient	 des	 réussites,	 ainsi	 que	 pour	 accompagner	 les	 projets	 qui	

émergent	des	équipes	pédagogiques	et	scientifiques,	 je	souhaite,	dès	mon	élection,	 travailler	avec	

les	 composantes,	 les	 laboratoires	 et	 les	 services	 centraux	 à	 simplifier	 notre	 organisation	 interne	

ainsi	qu’à	consolider	les	fonctions	supports	pour	libérer	du	temps	et	des	initiatives.	L’innovation	et	

l’imagination	ne	se	décrètent	pas	–	mais	elles	doivent	être	accompagnées.	

	

Dans	 une	 université	 aussi	 pluridisciplinaire	 que	 l’Upec,	 il	 en	 va	 aussi	 de	 la	 responsabilité	 de	 la	

présidence	 de	 construire	 et	 de	 défendre	 un	 projet	 inclusif.	 Inclusif	 parce	 que	 prenant	 en	

considération	les	particularités	des	différents	domaines	de	formation	et	de	recherche,	tout	en	leur	

permettant	 de	 travailler	 de	 manière	 transversale	 et	 interdisciplinaire.	 Inclusif	 aussi	 parce	 que	

reconnaissant	 et	 valorisant	 les	 initiatives	 étudiantes	 dans	 la	 formation	 et	 dans	 la	 vie	 de	

l’établissement.	

	

Le	projet	que	je	porte	est	donc	tourné	vers	l’avenir	de	l’Upec.	Il	est	structuré	autour	de	cinq	

orientations	 et	 il	 est	 à	 votre	 disposition	 sur	 le	 blog	 des	 listes	 «	Penser	 l’avenir	 agir	 ensemble	»	

(https://penseragirensemble.wordpress.com/2017/12/13/election-a-la-presidence-de-lupec-du-

22-decembre-un-projet-pour-repenser-luniversite-une-candidate-pour-le-porter/).	

Ce	 projet	 est	 responsable	 en	 ce	 qu’il	 prend	 en	 compte	 les	 transformations	 de	 l’enseignement	

supérieur	telles	qu’elles	se	déploient,	sur	notre	territoire	au	travers	de	la	politique	de	site	ainsi	qu’à	

l’échelle	 nationale.	 Et	 il	 est	 confiant	 car	 il	 peut	 s’appuyer	 sur	 les	 atouts	 de	 notre	 université,	 au	

premier	rang	desquels	je	place	l’engagement	de	tous	ses	personnels.	

	

En	 l’attente	 d’en	 débattre	 avec	 vous	 le	 22	 décembre	 prochain,	 je	 vous	 prie	 de	 croire,	

Mesdames	 et	 Messieurs	 les	 administrateurs,	 chères	 et	 chers	 collègues,	 en	 l’expression	 de	 ma	

détermination	et	de	ma	considération.	

	

	
	

Caroline	Ollivier-Yaniv	

Professeure	des	universités	en	sciences	de	l’information	et	de	la	communication	


