


Pour une Université toujours plus collégiale et dynamique avec Frédéric Gervais 

 

« Pour une Université collégiale et dynamique » : tel tait le tit e de la p ofessio  de foi d’Olivie  
Mo tag e lo s u’il fut a didat en mars 2016 à la p side e de l’UPEC. En novembre 2017, son état 

de santé l’a malheureusement contraint à présenter sa démission. En tant que vice-président du CA et 

avec la majorité de l'équipe qui a accompagné Olivier Montagne, je considère qu'il est de notre 

responsabilité collective de poursuivre le travail qui a été engagé. Cette responsabilité et cette 

continuité sont d'autant plus importantes que la période actuelle est charnière à bien des égards pour 

l'UPEC : modification du paysage national universitaire, ise e  œuv e du « Plan étudiant », conduite 

de l’évaluation HCERES, négociations auprès de nos tutelles pour obtenir davantage de moyens 

financiers et de postes. 

Ma candidature n'est pas celle d'une personne seule, mais celle d'une équipe qui sera renforcée et 

rassemblera encore davantage. Elle s’i s it dans la continuité de l'action d'Olivier Montagne. Elle 

s'appuie sur le bilan de ces 20 derniers mois et a pour objectif de poursuivre le travail. Toutes les autres 

candidatures concurrentes seront des candidatures de rupture, soit sur les valeurs, soit sur la vision du 

modèle universitaire, soit sur le travail engagé par l’ uipe. 

Nos valeu s so t les suiva tes : soute i  et d fe d e l’ex elle e de ot e e he he et de os 
formations, bâtir une université ouverte et dynamique, dotée d'une gouvernance humaine, 

transparente, responsable et respectueuse tant de la collégialité des conseils que de la démocratie 

universitaire. Ce sont aussi la proximité, la modularité et la subsidiarité. Notre vision de l'université, 

c'est elle d’une université de plein exercice qui assure ses missions de service public, qui est ancrée 

dans ses territoires de manière équilibrée et avec une vision à long terme, qui joue son rôle d'ascenseur 

social, qui constitue un terreau fertile d'innovation et de recherche, et qui permet aux membres de sa 

communauté de s'épanouir dans leurs études comme dans leur travail. 

Si nous avons insuffisamment communiqué autour du travail effectué depuis 20 mois, ce dernier fut 

de grande ampleur. Avec l’ho izo  u i ue d’u e fusio  hasa deuse, l’UPEC tait vouée à disparaître 

dans la « Nouvelle Université ». L’ uipe p side tielle a donc dû procéder à la réorganisation des 

services administratifs, mener des campagnes d’e plois sans gel de poste, relancer des projets de 

recherche avec des succès déjà enregistrés dans le cadre des do ai es d’i t t ajeu  de la Région 

ou de l’appel du p side t de la R pu li ue #MakeOu Pla etG eatAgai , relancer la vie démocratique 

de l’u ive sit , mettre en chantier des réflexions de fond sur la pédagogie et la formation, dont celle 

« tout au long de la vie », relancer une politique de vie culturelle et de campus, consolider et permettre 

l’ e ge e de ouvelles st u tu es, établir de nouveaux partenariats.  

Pou  o st ui e l'ave i  ave  l’e se le de ot e o u aut  et os pa te ai es, ous avo s fait 
émerger dans la concertation cinq axes stratégiques (santé-société-environnement / transformations-

inégalités-résistances / savoirs et pratiques en éducation et formation / numérique : science et 

pratiques / francophonie(s) et plurilinguisme(s)). Sans être exclusifs, ils permettent de fédérer nos 

forces en maintenant le lien entre la formation et la recherche. Faisant de la pluridisciplinarité un atout, 

ils permette t d’e visage  l’UPEC o e u e u ive sit  de e he he de premier plan ancrée sur son 

territoire, de poursuivre une transformation pédagogique déjà reconnue par des succès aux appels 

d’off e (Fa UVal, T oph e F a ilie  de l’I ovation Numérique), et de renouer avec ce qui avait fait 

longtemps la fo e de l’UPEC : t e u e u ive sit  d’exp i e tatio . Cette capacité à innover et à 

expérimenter repose sur le soutien apporté en termes de moyens, d’appui ais aussi de valo isatio  
aux projets portés par les équipes de terrain. La politique scientifique sera confortée en apportant 



encore davantage de soutien aux projets émergents qui fédèrent la communauté. La construction de 

notre nouvelle offre de formation reflètera cette orientation. 

Pour que cette vision stratégique continue à se traduire en réussites, nous renforcerons nos 

collaborations au plan international et national. Sur plan international, il nous paraît important de 

poursuivre le processus de consolidation des liens avec des partenaires privilégiés, les « universités 

sœu s », en lien avec les axes stratégiques. Sur le plan national, l’o je tif est de continuer de se 

rapprocher des territoires et des partenaires économiques, comme avec BNPP, SUEZ et ENEDIS. La 

multidisciplinarité de notre université basée sur la diversité et les compétences de nos composantes 

est une richesse pour nos partenaires.  

S’agissa t de la COMUE et de ses membres avec lesquels nous souhaitons continuer à travailler sans 

que cela ne soit toutefois exclusif, ous ai te o s l’id e que le pôle Santé & Société doit être élargi 

aux s ie es de l’e vi o e e t ui so t i disso ia les des questions de santé publique, et que 

l’e vi o e e t fasse alors le lien entre le pôle « Santé – Société – Environnement » et le pôle « Ville, 

Environnement et leurs ingénieries ». L’UPEC doit continuer à s’i s i e da s les deux pôles de la 
COMUE et leur interface, et à animer avec ses partenaires - pa i les uels l’ENVA et l’ANSES - le 

nouveau pôle « Santé – Société – Environnement ». 

Pou  o ti ue  à ett e e  œuv e ot e p ojet, des moyens sont nécessaires. Ils concernent en 

premier lieu tous nos étudiants. Si des espaces mutualisés ont déjà été mis en place, nous devons 

veiller à ce que les conditions de vie de nos étudiants, leurs aspirations et leurs projets prévalent dans 

la ise e  œuv e des futu es fo es. Au cours des deux prochaines années, nous nous engageons 

ainsi à proposer sur chaque site une solution de restauration de qualité et adaptée au budget des 

étudiants. Nous e fo e o s l’a o pag e e t de leu  sa té. Nous poursuivrons la modernisation 

des locaux et nous lancerons une grande consultation sur la rénovation de la dalle. Par ailleurs, nous 

ett o s e  œuv e le « Pla  tudia t » a o  pa  le Gouve e e t de manière équilibrée et 

concertée, en accompagnant les étudiants tout au long du processus avec pour principe une 

a lio atio  o ti ue de l’o ie tatio  et de la fo atio . Nous continuerons à consulter les étudiants 

et à favo ise  la pa ti ipatio  et l’e gagement étudiant. Enfin, nous lancerons une concertation afin 

d’ la o e  un schéma pluriannuel de vie étudiante.  

Ces moyens concernent également les personnels. L’a se e de gel de postes, la p i e exceptionnelle 

versée aux BIATSS en février 2017 et la mise en place du RIFSEEP ne sont certainement pas suffisants. 

Da s l’esp it ui a p sid  à es a tio s, les conditions de travail seront améliorées, grâce notamment 

aux expérimentations menées dans le domaine du télétravail, à la démarche qualité pour laquelle un 

recrutement est en cours, ou au projet de simplification administrative reposant notamment sur des 

parapheurs numériques. S’agissa t de la  « badgeuse », un audit sera réalisé en 2018 : nous en suivrons 

les conclusions, y compris si elles consistent à devoir la supprimer ou la faire remplacer par un autre 

système. Enfin, s’agissa t de la a i e des e seig a ts et enseignants-chercheurs, des réflexions 

conjointes aux membres du CA et du CAc devront être engagées. En effet, les élus des instances doivent 

t e pla s au œu  des p o essus de p ise de d isio  afi  de d fi i  les o ie tatio s ui p side t 
aux décisions individuelles. 

Le budget 2018 a constitué une question majeure depuis la rentrée. Bien conscients des inquiétudes 

sus it es es de ie s ois, ous avo s toujou s p is  u’il s’agissait d’u  udget i itial et ue des 
rectifications seraient apportées dès que possible. Suite aux annonces du 27 novembre sur les moyens 

nouveaux, nous nous engageons à lancer des consultations dès le mois de janvier 2018 afin de répartir 

ces nouvelles dotations. Questionner notre modèle économique est un e jeu ue l’ uipe 



présidentielle a voulu mettre en débat d s l’ t  7. Ces réflexions doivent être poursuivies sans 

délai. 

E fi , l’ la o atio  d’u  s h a di e teu  des essou es hu ai es o stitue u  aut e ha tie  
ambitieux autour duquel engager une réflexion collective. Avoir une vision pluriannuelle des 

essou es hu ai es et de l’ volutio  des esoi s o stitue u  e jeu st at gi ue pou  l’ ta lissement, 

en particulier dans le contexte actuel. 

Notre projet, c'est de rassembler et de faire rayonner ce qui fait l'UPEC, avec et pour tous ceux qui font 

l'UPEC. 
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