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Et	nos	Candidats	sur	les	3	listes	des	conseils		
Qui	sommes-nous	?	
Des	femmes	et	des	hommes	progressistes	et	responsables,	libres	et	indépendants	des	directives	politiques	nationales,	qui	ont	la	volonté	de	participer	activement	à	la	vie	de	
leur	Université	dans	un	esprit	constructif	et	ouvert.		
Nous	sommes	profondément	attachés	au	service	public	de	l'enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	et	c'est	cette	volonté	de	défendre	ces	valeurs	qui	anime	aujourd'hui	
notre	décision	d'être	plus	directement	encore	au	service	de	notre	Université.	Celle-ci	doit	rester	ouverte	à	tous	et	demeurer	un	lieu	de	culture	et	de	création	scientifique,	
respectant	la	liberté	et	la	diversité	des	approches	et	des	pratiques	ainsi	que	les	valeurs	démocratiques	et	collégiales	chères	à	Paris-Sud.	La	poursuite	de	l'"excellence"	n'est	
pas	antinomique	avec	une	pluralité	de	points	de	vue	et	d’expériences	
	
«Université	 Paris-Saclay»	: La	 construction	 de	 la	 future	 Université	 Paris-Saclay	 intégrée	 est	 un	 des	 enjeux	 essentiels	 pour	 l'avenir	 de	 l’Université	 Paris-Sud.		
-	 Le	 label	 "Université"	 ne	 doit	 pas	 être	 utilisé	 uniquement	 pour	 sa	 renommée	 à	 l'international,	même	 si	 ce	 point	 n’est	 pas	 à	 négliger	 pour	 la	 reconnaissance	 de	 nos	
diplômes.	Mais	ce	projet	doit	d’abord	permettre	de	construire	une	préfiguration	de	l'enseignement	supérieur	français	du	XXIe		siècle.		
-	Ce	projet	ne	pourra	pas	transiger	avec	certains	principes	auxquels	nous	sommes	particulièrement	attachés.	 Il	s’agit	notamment	de	la	continuité	du	L	au	D	avec	un	fort	
adossement	 à	 la	 recherche	 à	 tous	 les	 niveaux,	 la	 valorisation	 des	 formations	 intégrant	 recherche	 et/ou	 professionnalisation,	 l'intégrité	 de	 nos	 laboratoires	 dans	 leurs	
missions	de	recherche	du	fondamental	à	l’appliqué,	et	une	gouvernance	qui	devra	concilier	la	représentativité	d’une	très	vaste	population	d’étudiants	et	de	personnels	et	la	
réactivité	et	 l’adaptabilité	qui	permettront	à	cette	université	d’évoluer	à	 la	vitesse	actuelle	du	monde	et	en	pleine	communication	avec	celui-ci.	 	Ces	quelques	principes	
établissent	 les	 lignes	à	ne	pas	 franchir	pour	que	cette	évolution	de	 l’ensemble	des	établissements	partenaires	du	projet	aboutisse	à	une	université	que	nous	pourrons		
considérer	comme	«	notre	»	université.	
-	L’Université	Paris-Sud	doit,	dès	à	présent,	réfléchir	à	la	structure	qui	lui	permettra	de	s’intégrer	dans	la	future	Université	Paris-Saclay,	afin	de	continuer	à	être	opérateur	
des	formations,	à	garder	une	autonomie	sur	les	moyens	humains	et	financiers,	notamment	ceux	que	nous	attribue	l’Etat	pour	nos	missions	de	service	public,	en	s’assurant	
fermement	du	maintien	des	statuts	de	ses	personnels.		
-	Durant	ce	mandat,	un	enjeu	majeur	sera	l’implication	de	notre	communauté	et	des	étudiants	dans	le	projet	Paris-Saclay.	Pour	cela,	il	est	impératif	d’améliorer	la	diffusion	
de	 l’information,	 d’assurer	 une	 complète	 transparence	 sur	 la	 représentation	 de	 notre	 établissement	 au	 sein	 des	 différentes	 structures	 de	 Paris-Saclay	 et	 d’assurer	 le	
transfert	d’information	au	sein	de	Paris-Sud.	
	

Nos	engagements	:	Sans	être	exhaustive,	cette	profession	de	foi	indique	les	grandes	lignes	de	notre	projet	et	les	principes	des	actions	à	mener	en	étant	conscients	des	
difficultés	actuelles	et	à	venir.	En	particulier,	concernant	les	moyens,		l’Université	rappellera	à	l’État	ses	responsabilités,	notamment	vis-à-vis	du	GVT	(Glissement	Vieillesse	
Technicité),	mais	aussi	de	l’accueil	d’un	flux	d’étudiants	plus	important	dans	les	années	à	venir.	En	parallèle,	nous	développerons		des	activités	au	cœur	de		nos	missions	qui	
permettront	 d’augmenter	 nos	 ressources	 propres,	 comme	 la	 formation	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie,	 les	 partenariats	 avec	 les	 entreprises	 qui	 favoriseront	 aussi	 	 l’insertion	
professionnelle	de	nos	étudiants,	l’apprentissage,	la	valorisation	de	notre	patrimoine...	Nous	aurons	aussi	des	choix	difficiles	à	faire,	mais	toujours	et	résolument	discutés	
avec	notre	communauté	et	ses	instances.	
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FORMATION		 et	 VIE	 ETUDIANTE:	 Réussite	 et	
Insertion	professionnelle	de	nos	étudiants	

Nous	souhaitons	maintenir	une	formation	de	qualité	
à	 tous	 les	 niveaux	 (LMD),	 fortement	 adossée	 à	 la	
recherche	 et	 en	 relation	 avec	 le	 monde	 socio-
économique,	 car	 l’insertion	 professionnelle	 est	 le	
meilleur	critère	de	qualité	de	nos	formations.	
Pour	ce	faire,	nous	proposons	de	:	
• Développer	 une	 offre	 de	 formation	 de	 premier	

cycle	riche	et	ambitieuse		
• Garantir	 l’accès	 en	 premier	 cycle	 à	 tous	 les	

étudiants		
• Renforcer	les	relations	avec	les	lycées.	
• Mettre	en	place	une	orientation	active	positive	

tout	au	long	de	la	licence	associée	à	une	sélection	
à	l’entrée	du	M1.	

• Développer	 les	passerelles	entre	 les	 formations	
favorisées	 par	 l’orientation	 active	 et	 par	 un	
accompagnement	renforcé.	

• Renforcer	l’insertion	professionnelle.	
• Encourager	 l’apprentissage	 et	 développer	 la	

formation	à	l’entrepreneuriat.	
• Développer	la	mobilité	internationale	étudiante	

entrante	et	sortante.	
• Avoir	une	véritable	stratégie	pour	développer	la	

formation	tout	au	long	de	la	vie,	la	VAE.	
• Structurer	un	réseau	d’étudiants,	de	diplômés	et	

de	personnels	de	l’université	Paris-Sud		
• Développer		l’innovation	pédagogique.	
• Soutenir	 la	 formation	 des	 enseignants	 et	

s’assurer	 d’un	 mode	 de	 fonctionnement	 plus	
juste	dans	le	cadre	de	l’ESPE	de	Versailles.	

• Développer	un	axe	vie	universitaire	fort	pour	une	
vie	étudiante	de	qualité.	

RECHERCHE	:	Un	rayonnement	exceptionnel	à	préserver	
et	à	renforcer.	

• Soutenir	 une	 recherche	 fondamentale	 de	 haut	
niveau	 et	 faciliter	 la	 valorisation	 et	 transfert	 de	
connaissances	et	de	technologie.	

• Influer	sur	la	stratégie	recherche	de	Paris-Saclay.	
• Faire	rayonner	notre	recherche	à	l’international	
• Création	 à	 Paris-Sud	 d’un	 bureau	 de	 la	 recherche	

associant	présidence	et	composantes.	
• Organiser	 des	 réunions	 régulières	 des	 directeurs	

d’unités	de	 recherche	pour	discuter	de	 la	politique	
scientifique	de	l’établissement.	

• Travailler	 avec	 nos	 partenaires	 tutelles	 de	 nos	
Unités	Mixtes	de	Recherche.		

• Permettre	 aux	 enseignants-chercheurs	 de	
développer	 et	maintenir	 une	activité	de	 recherche	
de	qualité.		
o Etablissement	 de	 règles	 communes	 liées	 aux	

décharges,	aux	HCC,	aux	cumuls	d’activités.	
o Maintien	 des	 150	 HETD	 de	 service	 pendant	 les	

deux	premières	années	de	la	carrière	des	MCF	
o Encouragement	 aux	 délégations	 et	 aux	 CRCT	

pour	tous	les	enseignants	chercheurs.	
o Remplacement	 de	 l’appel	 à	 projets	 attractivité	

par	une	prime	d’installation	à	tous	les	entrants.		
• Mieux	 accompagner	 les	 chercheurs	 dans	 le	

montage	de	leurs	projets	et	en	faciliter	la	gestion.		
• Rétablir	 les	 ERM	 (équipements	 de	 recherche	

mutualisés)	 et	 maintenir	 les	 MRM	 (moyens	 de	
recherche	mutualisés	destinés	aux	plates-formes)	et	
les	récurrents	des	laboratoires.	

• Actionner	 une	 politique	 de	 développement	 de	
l’interdisciplinarité	 et	 des	 interfaces	 appuyée	 sur	
des	disciplines	fortes.	

GOUVERNANCE	et	MOYENS	:	Mieux	travailler	et	Agir	ensemble	

	
• Maintenir	une	position	forte	de	notre	université.	
• Associer	pleinement	les	responsables	des	composantes	à	la	

gouvernance	de	l'Université.	
• Faire	du	dialogue	de	gestion	 interne	aux	 composantes	 un	

véritable	outil	sur	l’ensemble	des	moyens.	
• Renforcer	le	fonctionnement	démocratique	des	conseils	en	

permettant	aux	élus	d’avoir	un	vote	averti.	
• Renforcer	un	pilotage	au	plus	haut	niveau,	avec	la	mise	en	

place	d’un	système	d’information	décisionnel.	
• Poursuivre	 un	 Schéma	 Directeur	 Numérique	 ambitieux,	

réaliste	et	structurant.		
• Avoir	 une	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 ambitieuse,	

encadrée	mais	non	dictée	par	les	finances.	
• Valoriser	 les	 personnels:	 requalifications	 de	 postes,	

davantage	 de	 concours	 internes	 et	 prise	 en	 compte	 de	
toutes	les	dimensions	du	métier	d’enseignant-chercheur.	

• Mettre	 en	place	 la	 RIFSEEP	 (nouveau	 régime	 indemnitaire	
des	IASS)	avec	vigilance	et	transparence.		

• Appliquer	 la	 charte	 des	 CDD	 et	 avoir	 une	 véritable	
réflexion	sur	les	CDI.	

• Développer	la	formation	des	personnels	de	l’université	
• Renforcer	 la	 politique	 sociale	 pour	 l’ensemble	 des	

personnels	et	des	étudiants.	
• Création	 d’une	 Commission	 des	 moyens	 et	 d’une	 sous-

commission	achat	et	appel	d’offre.	
• Simplifier	les	procédures	et	favoriser	un	fonctionnement	de	

proximité.	
• Poursuivre	les	rénovations	en	parallèle	du	plan	campus	et		

mettre	 en	 œuvre	 des	 schémas	 directeurs	 pour	 le	
"handicap"	et	la	"transition	énergétique".	

• Développer	 	la	 diffusion	 de	 la	 culture	 et	 de	 l'information	
scientifique	et	technique.	

	


