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Rassembler 

 

Cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s, 

L’UPEC est en manque de repères dans un paysage francilien, national et international très mouvant 

mais très stimulant. Il faut donc capitaliser sur l’épanouissement des talents de notre université dont 

les atouts sont majeurs tant en formation qu’en recherche. Cela impose une vision ambitieuse. 

C’est dans ce contexte que je me porte candidat avec la volonté d’apaisement, de rassemblement. 

L’UPEC doit aller de l’avant et devenir l’université du Grand Paris en se transformant en phase avec les 

exigences actuelles, mais dans la continuité de son histoire pluridisciplinaire.  

 

Pour répondre aux défis qui nous attendent, je vous propose la mise en place d’un 

programme que nous devrons construire ensemble 

 

Ancrer l’UPEC dans la réalité du territoire du Grand Paris 

Notre territoire est en pleine mutation et va bénéficier de la création de nouvelles infrastructures dont 

de nouveaux réseaux de transport. Notre territoire est unique par sa proximité de « l’élite » de la 

capitale et par sa mixité sociale, urbaine, d’origines. Notre territoire nous met au défi de répondre à la 

formation de populations riches de leurs diversités et de leurs flux migratoires mais pauvres d’accès à 

la connaissance. Pour cette raison, l’UPEC doit rayonner dans un territoire en redéfinition, miroir 

saisissant du monde d’aujourd’hui, intégrant banlieues et villes nouvelles, inégalités flagrantes et flux 

migratoires complexes. Je veux positionner notre université en prenant en compte le défi de la 

transformation sociétale accélérée dans un dialogue essentiel avec nos collectivités. Il faut nouer des 

liens constructifs non seulement avec la COMUE Paris-Est qui regroupe, au-delà de l’I-SITE, plusieurs 

établissements de l’Est parisien, mais aussi afficher des partenariats stratégiques avec d’autres 

universités, établissements, organismes et avec l’écosystème économique et politique des territoires 

afin de répondre aux défis sociétaux et y apporter des réponses universitaires. Le travail qui nous 



attend dans le cadre du HCERES doit nous permettre de faire émerger les évolutions souhaitables pour 

notre université. 

 

Afficher la recherche comme une force majeure de notre université 

Le paysage universitaire francilien et national est dorénavant structuré en grands ensembles 

universitaires du fait des politiques mises en place et des strates successives du PIA. L’UPEC doit 

absolument afficher rapidement son rôle d’université du Grand Paris. Le risque est grand sans une 

ambition commune de voir notre université devenir un collège universitaire. 

Dans cet esprit, il faut se rassembler et unir nos forces, identifier et soutenir des projets d’envergure, 

répondre aux appels à coopération nationale et internationale et aux programmes de formation et de 

recherche liant en particulier ces deux missions. Il faut une politique de valorisation visible 

positionnant l’UPEC au niveau national et international lui permettant un dialogue avec des universités 

européennes ou hors Europe en cohérence avec une stratégie universitaire exigeante, porteuse d’une 

dynamique indispensable à notre rayonnement. 

 

Appuyer politiquement une stratégie en mode projet 

Les projets doivent nous rassembler au-delà de nos structures pérennes. Il faut capitaliser sur notre 

pluridisciplinarité pour faire émerger des domaines stratégiques originaux et lisibles pour nos tutelles, 

institutions, collectivités et surtout source de dynamisme pour nous-mêmes. Des réflexions ont déjà 

été menées mais les approches transversales doivent venir compléter une dynamique des 

composantes. Des  axes pertinents ont émergé suite à de nombreuses discussions et confirmé une 

vraie attente ainsi que la nécessité d’une stratégie de développement. En ce sens, un séminaire dédié 

sera préparé et mis en place rapidement. Ce séminaire inclura une réflexion large sur l’avenir de notre 

université, sa visibilité et la mise en place d’une feuille de route pour que la voix de l’UPEC soit 

entendue. 

 

Améliorer les conditions de travail et de vie des personnels 

Il est d’emblée important d’apporter un soutien à l’ensemble des équipes administratives soumises à 

rude épreuve. Cependant, une meilleure organisation doit se mettre en place avec les équipes 

administratives car il devient crucial d’adopter des modalités d’action plus souples et trouver de 

nouvelles marges de manœuvre pour faciliter la gestion du quotidien.  En ce sens, le dialogue entre 



services centraux et composantes est impératif. Il s’agit notamment de mieux anticiper les opérations 

RH, de proposer une véritable aide dans la progression des carrières et de remettre de l’humain et de 

la confiance au sein de nos structures. Dans ce contexte, la gestion et l’organisation du temps de travail 

doivent pouvoir évoluer et s’appuyer sur un environnement numérique pertinent. 

 

Ecouter les étudiants et créer une dynamique de campus 

L’UPEC devra amplifier son action pour favoriser la réussite du plus grand nombre. Il faut ainsi 

promouvoir l’innovation en formation et inventer de nouvelles façons d’étudier et d’enseigner, 

adaptées à une génération née avec les nouvelles technologies. Il faudra également prendre la mesure 

des défis démographiques et rendre soutenable l’accroissement des effectifs pour une formation de 

service public de qualité. L’accueil et l’accompagnement des étudiants doivent faire l’objet 

d’attentions particulières en proposant des parcours personnalisés et diversifiés, des doubles 

diplomations, ainsi que des parcours de professionnalisation.   

Un renforcement de la présence étudiante auprès de la gouvernance est indispensable pour s’engager 

ensemble sur des objectifs et ainsi encourager et valoriser les initiatives.  Un comité de vie de campus 

sera mis en place et plusieurs actions emblématiques seront accompagnées parmi lesquelles : 

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

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

personnels. Un dialogue avec les territoires doit être engagé en faveur du logement étudiant.  

  

Nous renforcerons nos actions pour la formation tout au long de la vie pour proposer au plus grand 

nombre des formations diplômantes en lien avec nos territoires de forte mixité. 

 

Développer notre communication et diffuser nos apports sociétaux 

Il faut faire de la communication une force importante pour que l’UPEC soit reconnue. Nous devrons 

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

recherches dans une collaboration enseignants-étudiants, en diffusant des savoirs auprès des 

différents publics et en participant à un vrai dialogue entre science et société : mise en place de cycles 

de conférences, actions conduites auprès de plus vastes publics (qui pourront conduire à des actions 

de science citoyenne) ou en direction d’élèves et d’enseignants du primaire et du secondaire. Dans le 



même sens, nous renforcerons un média UPEC en réseau avec Radio Campus (en lien avec Radio 

France). 

 

C’est sur ce programme que je souhaite rassembler toutes celles et ceux qui veulent porter avec 

confiance l’ambition de l’université du Grand Paris. 

 

 

 

 

 


