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PROJET DE SITE ALSACE  

Périmètre ESR 

2013/2017 

PROJET DE SITE 

Préambule 
 

Les quatre établissements alsaciens relevant de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
l’université de Strasbourg (Unistra), l’université de Haute-Alsace (UHA), l’Institut National des 
Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA Strasbourg) et la bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS), proposent un contrat de site pour la prochaine période quinquennale. Selon le 
cahier des charges, ce contrat de site porte la vision stratégique intégrée et partagée entre l’Etat et 
ses opérateurs en matière de formation, de recherche et d’innovation. Il propose une logique 
territoriale de l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche. Celle-ci inclut non 
seulement les 4 établissements signataires du présent contrat mais également les établissements 
publics assurant des formations post-bac, quelle que soit leur tutelle ministérielle, les organismes de 
recherche, les institutions publiques exerçant des fonctions support, et les collectivités. Enfin, ce 
contrat de site retrace l’ensemble des moyens, au premier chef ceux qui sont mis en place par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et concourent à la réalisation de cette 
stratégie. L’objectif est de mieux tenir compte des dynamiques de coopération et de rapprochement 
enclenchées par des établissements et d’initier un nouveau processus contractuel qui s’attache à 
améliorer l’analyse de la soutenabilité des projets et à renforcer l’articulation des dimensions formation 
et recherche. Il vise à développer la construction conjointe et concertée de projets constitutifs d’une 
plus-value en région Alsace et transfrontalière 

Le présent document vise à répondre à ces attentes, en préalable du dialogue contractuel, tout en 
soulignant les délais très brefs entre la définition de la structuration du texte et sa finalisation. Ces 
délais ne permettent pas de construire un projet à réelle dimension politique qui supposerait 
l’implication de l’ensemble des acteurs des établissements et du site et la consultation des conseils 
statutaires respectifs. 

Périmètre du site  
 

Le site est considéré dans ce projet dans trois cercles concentriques : 

� Le premier concerne les établissements d‘enseignement supérieur et de recherche de la 
région Alsace, regroupés autour de l’université de Strasbourg, en utilisant pour l’essentiel 
l’outil du rattachement prévu à l’article L 719-10 du code de l’éducation. Dans ce groupe, les 
quatre établissements relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
qui sont les seuls signataires du présent contrat, prennent la responsabilité de pleinement 
s’engager dans une vision commune et co-construite de l’avenir du site. S’y associent les 
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deux établissements d’enseignement supérieur et de recherche dépendant d’autres 
ministères, l’école nationale du génie des eaux et de l’environnement de Strasbourg 
(ENGEES) et l’école nationale d’architecture de Strasbourg (ENSAS). Le rattachement 
permettra une communication commune sous l’appellation « université de Strasbourg ».  

� Le deuxième concerne les autres établissements dont les buts concourent à la mission de 
service public de l’enseignement supérieur et de la recherche en Alsace. Il regroupe autour du 
premier cercle les organismes de recherche, les autres établissements post bac (Haute Ecole 
des Arts du Rhin, INET, ENA, TNS, lycées et Rectorat), les hôpitaux universitaires de 
Strasbourg, le CROUS, les collectivités. 

� La troisième vise à établir un nouvel espace trinational d’enseignement supérieur basé sur 
EUCOR, l’université du Rhin supérieur, et sur la Région métropolitaine trinationale du Rhin 
supérieur. 

Chacun des cercles se dotera de structures de pilotage et d ‘évaluation. 

Objectifs du projet de site 
 

Les quatre établissements alsaciens signataires du présent contrat ont vis-à-vis des étudiants, de la 
société et de leur territoire la responsabilité de définir la nature de leur partenariat et des bénéfices 
mutuels qu’il entraîne. Chacun des partenaires a ainsi la responsabilité de pleinement s’ engager dans 
une vision commune et co-construite de l’avenir du site, permettant de mieux remplir les objectifs 
fondamentaux de service public tout en contribuant à la visibilité, à l’essor économique du territoire, et 
à son développement culturel et social au profit de tous. 

Les signataires soulignent le rôle moteur de l’Université de Strasbourg et se déclarent convaincus que 
la mise en synergie  de leurs points forts respectifs et de leurs spécificités favorisera l’excellence au 
niveau international, l’accessibilité à la formation universitaire, la réussite des étudiants aux profils 
diversifiés, le développement de la formation tout au long de la vie, l’innovation et le transfert de 
technologie et l’irrigation de l’ensemble du territoire afin de contribuer au développement économique 
et social équilibré de toute la région Alsace. L’objectif est de mobiliser toutes les forces qui contribuent 
à cette dynamique, tout en tirant profit de leur diversité. 

Ce projet de site propose une stratégie commune et des déclinaisons propres à chaque établissement 
partenaire. Cette politique de site est soutenue par une structuration originale basée entre autres sur 
le rattachement (art L 719-10 du Code de l’Education) qui est un outil souple permettant à chaque 
établissement d’exercer ses responsabilités dans ce cadre, et de construire une véritable stratégie de 
réseau en s’appuyant sur la diversité des savoir-faire.  

Le contrat est ainsi organisé en trois grands chapitres :  
Formation 

Optimiser l’accès à l’enseignement supérieur par une réflexion menée en commun avec 
l’enseignement secondaire 
Construire une offre de formation attractive 

Recherche 
 Structurer la formation doctorale 

Mettre en œuvre une politique scientifique confortant le développement de secteurs 
d’excellence, la valorisation et l’innovation 
Structuration 

Renforcer les réseaux transversaux à l’intérieur du « cluster Alsace » 
Faire converger les fonctions support 
Rédiger et mettre en œuvre les conventions inter-établissements 
Construire l’articulation entre les établissements et le « Cluster Alsace » 
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Affirmer le positionnement transfrontalier 
  

1. Optimiser l’accès à l’enseignement supérieur par  une réflexion menée en 
commun avec l’enseignement secondaire 

 

La question de l’accès à l’’enseignement supérieur est un enjeu majeur dans l’académie de 
Strasbourg eu égard au diagnostic posé dans le projet d’académie à l’horizon 2015, diagnostic 
régulièrement partagé avec la tutelle institutionnelle et qui a été largement abordé à la fois dans les 
groupes de travail territoriaux sur la concertation « Refondons l’école de la république » et lors des 
ateliers territoriaux dans le cadre des assises de l’enseignement supérieur. 

L’académie de Strasbourg souffre d’un paradoxe puisqu’elle obtient régulièrement de très bons 
résultats aux différents baccalauréats, la classant dans les premières académies pour la réussite à cet 
examen, l’enseignement supérieur et la recherche alsacien comprend des universités, des écoles, des 
instituts et des formations de grande réputation, MAIS l’accès des jeunes au post-baccalauréat est 
toujours inférieur dans l’académie à la moyenne nationale, y compris en prenant en compte les 
poursuite d’études en IUT ou STS par l’apprentissage. Elle peine ainsi à amener un nombre d’élèves 
suffisants d’une classe d’âge à un niveau élevé de qualification et les taux d’accès restent en deçà 
des taux attendus.  

S’ajoutent à ce constat, d’autres observations relatives : 

- à l’ambition des familles moins enclines qu’ailleurs à envisager des parcours longs de formation, 
préférant les  formations en 2 ans à celles conduisant à bac + 3 ou bac + 5, 

- à l’égalité des chances réelles dans l’accès en l’enseignement supérieur : ce sont les catégories 
socioprofessionnelles les moins favorisées qui pâtissent le plus de cet état de fait, 

- à des dysfonctionnements dans les poursuites d’études de bacheliers professionnels, notamment 
en licence, faute d’avoir pu accéder à une STS 

- à une méconnaissance réciproque des enseignants du 2nd degré et ceux de l’enseignement 
supérieur, tant sur l’évolution respective des enseignements et des formations que des 
compétences acquises par les élèves et les étudiants. 

Des dispositifs existent, notamment dans le cadre de l’orientation des élèves et en particulier le 
schéma directeur académique pour l’orientation acti ve, ou les cordées de la réussite, mais leur 
mise en œuvre rencontre encore des obstacles liés principalement aux différents cloisonnements des 
systèmes de formation. 

La  nécessité d’une réflexion globale permettant de définir des axes prioritaires d’actions a conduit à 
installer un groupe de travail académique d’innovation et d’impulsion (GT2I) sur la mise en réseau des 
établissements secondaires et des établissements d’enseignement supérieur. Lequel a également 
pour mission de nourrir la réflexion et les décisions de la commission académique de l’enseignement 
supérieur.  

Le contexte et les raisons qui ont présidé à ce choix d’organisation :  

- Une volonté commune des universités et du rectorat de travailler ensemble sur la question des 
parcours « de bac – 3 à bac +3 ».  

- Une stratégie commune : la mise en réseau des établissements. 
- Des références communes : celles des axes du projet d’académie 2012-2015 :  

� Amener chaque élève à élever son niveau d’ambition scolaire : Promouvoir l’accès aux études 
supérieures. 

� Assurer l’équité scolaire par un parcours personnel de réussite pour chaque élève : Garantir 
une lisibilité des parcours par un maillage territorial équilibré 
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Le groupe GT2I, constitué à parité de représentants du secondaire (chefs d’établissements, 
Inspecteurs du 2nd degré, responsables de services …) et de représentants de l’enseignement 
supérieur relevant de la tutelle du MESR, de la Culture et de l’Agriculture (Universités, écoles 
supérieures et écoles d’ingénieurs, INSA, ENSAS, Haute école des Arts du Rhin, ...) a pour objet, la 
question de cette mise en réseau à partir de trois approches qui interagissent : 

- l’orientation des élèves : comment faire vivre concrètement et efficacement le schéma directeur 
pour mener à bien l’orientation active ? 

- l’offre de formation : comment mettre en cohérence et articuler l’offre de formation territorialisée 
offerte aux lycéens jusqu’au niveau Bac +3, (CPGE, BTS, DUT, Licence) ? Mettre en réseau les 
séries de baccalauréat des lycées et les suites d’études post-baccalauréat, fluidifier les parcours. 

- la connaissance réciproque des cultures spécifiques du secondaire et du supérieur : comment 
améliorer la communication sur l’évolution des enseignements secondaires, sur l’évolution des 
enseignements universitaires et du supérieur, et celle des compétences acquises ou attendues ?  

Ces  approches ont conduit dans le cadre du GT2I à proposer la mise en place de trois sous-groupes, 
dont l’objectif est de dresser un état des lieux, de proposer des actions appropriées aux questions 
soulevées et d’élaborer un dispositif d’évaluation. 

Les travaux du groupe sont placés sous l’autorité du recteur, chancelier des universités et co-pilotés 
par la vice-présidence CEVU / formation de l’Université de Strasbourg et le CSAIO. 

D’autres partenaires (conseil régional, DRJSCS, DRAAF, …) sont associés à ce travail, dès lors que 
les parcours de formation des lycéens s’appuient sur l’offre globale de formation post-baccalauréat, 
quelle que soit l’autorité de tutelle des établissements, et dès lors que la compétence en matière de 
formation (professionnelle, ..) de la région est concernée. 

Le calendrier prévu est volontairement contraint : il s’agit de prévoir des décisions à mettre en œuvre 
dès la rentrée 2013 et le rythme mensuel des concertations est tenu. 

 

2. Construire une offre de formation attractive 
 

L’objectif commun est celui d’une consolidation de l’offre de formation favorisant l’accessibilité, 
l’attractivité et la soutenabilité des formations. Une cartographie de l’offre universitaire régionale de 
formation est en cours d’élaboration sur la base du travail conjoint des CEVU de l’UHA et de l’Unistra. 
Cette cartographie doit conduire à une politique coordonnée visant à déterminer les répartitions des 
filières dans une optique double d’efficience et d’aménagement du territoire à l’échelle de la région 
dans l’intérêt de l’ensemble des étudiants du site Alsace. Cela suppose également d’intégrer les 
questions de l’accessibilité et de l’attractivité. Ce travail aboutira à un schéma directeur régional de 
l’offre et de la politique de formation écrit conjointement pour 2017. 

En vue de favoriser l’émergence ou le développement de projets communs, les établissements 
échangeront les informations nécessaires pour bâtir ensemble, une offre cohérente, complémentaire 
et la plus complète possible en Région Alsace d’ici la fin du contrat quinquennal 2013-2017. Le 
dialogue entre les domaines de formation sera organisé à partir des collegiums, tels que structurés au 
sein de l’Université de Strasbourg. 

Les mentions à faible effectif seront gérées par une politique de site veillant à préserver leur 
spécificité, et dont les modalités de mise en œuvre seront détaillées dans les conventions de 
rattachement. 
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Le développement de l’apprentissage comme facilitateur de la réussite et de l’insertion professionnelle 
et comme axe de développement des ressources propres est assuré prioritairement par le CFAU, 
porté par l’UHA. 

La mesure de l’insertion professionnelle est assurée sur le plan régional par l’ORESIPE, porté par 
l’Université de Strasbourg ; ces données sont indispensables au pilotage d’une politique de site pour 
la formation, Pour que cette mission puisse être pérennisée, le contrat devra garantir les moyens 
nécessaires apportés par les divers partenaires. . 

L’ESPE de l’académie d’Alsace est portée par l’Université de Strasbourg, le projet sera proposé 
conjointement à l’accréditation par les deux universités. La mission de l’ESPE et son fonctionnement 
seront définis en conformité avec la future loi les concernant. 

Les établissements  feront en sorte de faciliter la mobilité des étudiants entre eux par des passerelles 
permettant aux étudiants de valoriser leurs acquis. Cela suppose notamment de rapprocher les 
calendriers semestriels et d’organiser une communication conjointe. 

Les procédures de VAE, VES et VAPP seront homogénéisées entre les  partenaires. La formation 
continue sera coordonnée et augmentée afin que le site se positionne comme référence pour la 
formation tout au long de la vie.  

 

3. Structurer la formation doctorale 
 

Ce paragraphe sera finalisé après une rencontre avec le conseiller scientifique du Ministère. 

 

4. Mettre en œuvre une politique scientifique confo rtant le développement 
de secteurs d’excellence, la valorisation et l’inno vation  

 

Les établissements vont poursuivre le développement d’une politique scientifique commune sur le site 
Alsace. Ceci se fera en étroite concertation, synergie et mutualisation avec la politique des EPST 
partenaires (CNRS, Inserm, INRA). Cette politique vise l’excellence en stimulant les forces et les 
talents de chaque établissement. La brique de base de la structuration de la politique de recherche 
sera constituée par l’Unité de Recherche.  

Des réunions communes des CS des deux établissements permettront une connaissance réciproque 
consolidée. La finalisation dès 2013 d’une cartographie détaillée des compétences, forces et 
faiblesses des unités de recherche, permettra de définir les contours des écoles doctorales, de définir 
des développements ciblés d’activités et de renforcer l’efficacité des collaborations. 
 
Les écoles doctorales co-accréditées seront créatrices de nouvelles communautés scientifiques à 
l’échelle du territoire et de nouvelles dynamiques. Ceci concernera en particulier certains secteurs 
dont l’organisation est amenée à évoluer, comme la chimie et les Sciences humaines et sociales. Une 
cartographie des infrastructures sera également établie et sera intégrée au développement de la 
politique de site. La présence de la BNU est, dans le domaine des SHS, un élément particulièrement 
structurant. 

Une réflexion devra être engagée sur question d’une politique conjointe de recrutement des 
enseignants-chercheurs, en soutien à une stratégie scientifique commune 
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La politique de protection intellectuelle et de valorisation est portée par la SATT Conectus, précurseur 
d’une politique de site dans ce domaine puisqu’elle réunit déjà l’ensemble des acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche du territoire. L’incubation est portée par SEMIA, 
l’incubateur d’Alsace. 

 

5. Renforcer les réseaux transversaux à l’intérieur  du « cluster Alsace » 
 

L’objectif et de former ou de renforcer des réseaux, souvent interdisciplinaires, qui contribuent à la 
structuration du site dans les domaines de la formation, de a recherche, et du développement 
économique et culturel. Ces réseaux ne sont pas nécessairement constitués en entités juridiques, le 
mode projet sera le plus souvent préféré à l’accroissement du nombre de structures administratives. 
Les réseaux cités ici le sont à titre d’exemple et ne constituent pas une liste limitative 

 

5.1 Renforcer le Pôle européen d’administration pub lique  
 

Le pôle européen d’administration publique a pour but de mettre l’excellence, la diversité et la 
complémentarité de ses membres au service de deux objectifs principaux : 

� former davantage à l’Europe et former davantage d’Européens 
� construire une offre de formation globale, cohérente et diversifiée. 

Il a pour objet de développer et de fédérer la recherche, les études et l’expertise en administration 
publique à Strasbourg, y compris dans le cadre de partenariats nationaux et européens. Pour y 
parvenir, il s’appuie sur les compétences de ses membres et vise à promouvoir leur complémentarité. 
Il regroupe l’Etat et les collectivités locales (Ville et Communauté urbaine de Strasbourg, Département 
du Bas-Rhin et Région Alsace), et des partenaires pédagogiques présents à Strasbourg : l’Ecole 
nationale d’administration (ENA), l’Institut national des études territoriales (INET), l’Euro-Institut, 
l’Université de Strasbourg et en particulier sa composante, l’Institut d’études politiques. De part la 
diversité de ses membres, il représente bien le type de réseau permettant d’animer une politique de 
site sur la base du cluster Alsace. Durant ce contrat, il faudra en particulier pérenniser son 
financement au-delà de celui apporté par le contrat triennal « Strasbourg ville européenne ».  

 

5.2 Développer les synergies avec les écoles d’ingé nieurs et entre elles 
 

En matière d’ingénierie, le site alsacien s’appuie sur 12 écoles d’ingénieurs dont neuf relèvent du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (quatre écoles internes de l’Université de 
Strasbourg, deux écoles internes de l’Université de Haute Alsace, deux antennes d’écoles multi-sites 
et l’INSA de Strasbourg), une relève du ministère de l’agriculture et est rattachée à l’Université de 
Strasbourg, deux sont privées. 

Deux niveaux de concertation stratégique seront mis en œuvre : d’une part le Collegium Sciences-
Ingénierie-Technologie de l’Université de Strasbourg d’autre part le réseau Alsace Tech, qui associe 
au-delà  des formations d’ingénieurs, les formations d’architectes et de managers, et qui favorise 
notamment les interactions entre les différentes spécialités d’ingénieurs, entre elles  et/ou avec les 
formations en architecture et en management ainsi qu’avec le monde économique. 
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Le « pacte ingénieur » porté par la Région Alsace, visant à diplômer 1000 ingénieurs par an à 
l’horizon 2013 devra être pérennisé et appliqué de manière homogène à l’ensemble des formations du 
site.  

Les enjeux pour la période quinquennale à venir sont importants. Il convient notamment de : 

� conduire plus d’ingénieurs au doctorat (ingénieur – chercheur),  
� renforcer la filière technologique et plus particulièrement les liens entre les instituts 

universitaires de technologie et les écoles, 
� de faire évoluer les spécialités des écoles en adéquation avec la politique scientifique du site, 

notamment afin de favoriser le transfert de technologie et la diffusion de l’innovation, 
� de développer les liens transfrontaliers avec les institutions allemandes et suisses tant au 

niveau des formations d’ingénieurs que doctorales. 

Les écoles d’ingénieurs du site sont conscientes du rôle qu’elles ont à jouer tant dans la formation des 
acteurs pour le développement productif des entreprises, en leur apprenant à « comprendre pour faire 
et produire1 », approche méthodologique qui caractérise la filière technologique. Elles prendront part à 
l’accompagnement des jeunes de bac-3 à bac+5 en leur offrant un parcours garant de réussite et 
d’insertion professionnelle, même pour des bacheliers technologiques, notamment par la voie de 
l’alternance. 

 

5.3 Créer un pôle de l’écrit 
 

Un pôle de l'écrit sera créé en s’appuyant sur les forces des établissements du cluster. Il s'articulera 
autour de : 

• l'histoire de l'écrit et la diffusion des savoirs 

• la formation professionnelle dans les domaines de l'édition, de la librairie, de la 
documentation, des archives et des bibliothèques 

• les technologies de l'information : numérisation, réseaux 
 

 

6. Elaborer un schéma directeur de la documentation  
 

Les bibliothèques et structures documentaires s'inscrivent naturellement dans la logique de site, étant 
depuis longtemps des promoteurs du travail en réseau. Lors des discussions relatives aux contrats 
quadriennaux 2009-2012, un document commun, intitulé Une coopération documentaire renforcée sur 
le site alsacien avait été rédigé ; il décrivait un certain nombre d'actions à mener pour une plus grande 
cohérence de la politique de site. 

Dans son renforcement, cette politique doit porter la marque d'une nouvelle stratégie d'excellence 
documentaire œuvrant, par-delà les établissements concernés, au rayonnement de Strasbourg et de 
l'Alsace. Cette nouvelle donne appelle la mise en forme d'un schéma directeur pour la documentation, 
apte à définir et à encadrer les actions à venir. 

Les principaux objectifs de ce schéma directeur seront les suivants : 

                                                           
1 Selon « Une offre de formation et de recherche technologique au service de la croissance » CDEFI - Décembre 

2012 
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� renforcement de l'excellence documentaire en Alsace 
� renforcement des logiques de cohérence de l'offre documentaire, visant une excellence 

véritablement pluridisciplinaire sur le site 
� renforcement de l'exemplarité, du rayonnement et de l'attractivité du site aux plans local, 

national et international 
� intégration plus grande des bibliothèques aux processus scientifiques et de recherche 
� intégration plus grande des bibliothèques dans la formation et l'insertion professionnelle 

Ces cinq objectifs stratégiques seront au cœur des missions des services documentaires du site. Ils 
seront déclinés en objectifs opérationnels, détaillés et priorisés, et constitueront les feuilles de route 
pour le prochain contrat quinquennal, qui permettra à son tour de dresser des perspectives pour le 
contrat suivant. 

Le pilotage de la réflexion sur le schéma directeur pour la documentation incombera à la BNU, de par 
sa place centrale au cœur du dispositif documentaire du site, sa vocation pluridisciplinaire et sa 
dimension internationale. Il se fera sous la direction d'un comité de pilotage, qui validera les axes 
stratégiques du schéma directeur, leur mise en œuvre et le suivi du plan d'action. Ce comité 
comprendra notamment des représentants des quatre établissements, et sa composition sera arrêtée 
par les instances de ces derniers. 

Ce schéma directeur devra également comprendre une stratégie de meilleure intégration au potentiel 
de recherche du site. En particulier, une articulation nouvelle devra être trouvée entre les unités de 
recherche des établissements et les institutions documentaires. L'association de la BNU, de 
l'Université de Strasbourg et d'autres établissements d'enseignement supérieur alsaciens donnera au 
site un rayonnement scientifique précieux dans le contexte mondial. La dimension internationale de la 
BNU, bibliothèque marquée par la relation franco-allemande et installée dans une des capitales de 
l'Europe, adossée à une université forte de son poids international, sera ainsi confirmée  

 

7. Faire converger les fonctions support 
 

Les fonctions supports sont au service des missions principales des établissements et elles ont 
vocation à accompagner, plus qu’à précéder, les évolutions sur le site. 

Gestion des ressources humaines : 

Les enseignants et enseignants-chercheurs assurent prioritairement leur service dans leur 
établissement d’affectation. En cas de sous service, celui-ci sera complété prioritairement dans les 
autres établissements du site, et cela conformément à la réglementation en vigueur. 

La mobilité au sein du site sera facilitée par un affichage des postes à pourvoir dans les différents 
établissements. 

Les offres de formation continue à destination des personnels sont coordonnées et sont présentées 
conjointement dans leurs supports de communication. Un catalogue commun est constitué. Les 
agents des établissements ont accès aux sessions de formation continue organisées par l’autre 
partenaire aux conditions que celui-ci consent à ses propres personnels, sous réserve des places 
disponibles et de l’accord de leur chef de service. 

Gestion administrative et juridique : 
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Les établissements s’engagent à une veille juridique commune et une homogénéisation progressive 
des procédures et des documents types utilisés dans la gestion administrative.  

Des groupements de commandes et l’organisation de marchés transversaux, avec un site Web Achats 
commun pour les fournisseurs seront mis en place plus largement, dès lors que cela permet 
d’améliorer le service rendu. 

Communication : 

Afin de développer l’attractivité du site, les établissements coordonnent leur communication externe, 
non exclusive d’une communication propre, en :  

� présentant la politique de site sous l’identité « Université de Strasbourg » 
� réalisant un portail commun, renvoyant ensuite sur leurs sites Internet propres  
� collaborant à une communication média commune 
� développant ensemble des outils de communication communs (chiffres clés, guide Ulysse, …) 
� apparaissant de manière coordonnée à toute manifestation de promotion de leur offre de 

formation et de recherche 
� s’informant mutuellement de leur calendrier de manifestations 
� veillant à s’inviter mutuellement à toute manifestation médiatisée 
� organisant des manifestations grand public conjointes 

Patrimoine : 

Les partenaires du site facilitent l’accès à l’ensemble de leurs ressources (locaux, équipements lourds, 
outils de gestion et de pilotage, …) à l’ensemble des personnels et usagers quelle que soit leur 
établissement de rattachement. L’utilisation des moyens de l’un des partenaires par les autres se fait 
sous la responsabilité de l’établissement propriétaire et sur la base de modalités définies au préalable 
dans des conventions spécifiques.  

Les systèmes d’information : 

Les partenaires coordonnent leurs activités afin d’harmoniser progressivement leurs systèmes 
d’information que ce soit en termes d’infrastructure, de supports aux services métiers et d’usages. 
Chaque partenaire s’engage à informer et à requérir l’avis des autres préalablement à toute décision 
d’évolution majeure de son système d’information. 

Le numérique : 

La mutualisation et la transversalité des objectifs et des actions en matière de numérique sont une 
nécessité. Elles ont déjà été engagées au sein de l’Université Numérique en Région Alsace (Unera) et 
constituent le socle d’une politique numérique de site. 

Créée en 2003, dès le lancement de l’appel à projet national, l’Unera est portée pour l’Alsace par 
l’Université de Strasbourg depuis 2009. La mutualisation des moyens et des actions dans le domaine 
du numérique à l’échelle régionale engendrée par l’Unera durant ces dernières années a été un des 
éléments facilitateurs de la mise en œuvre d’une politique numérique innovante et active des 
établissements membres. 

L’Unera est au cœur de la stratégie du développement du numérique et de ses usages en région 
Alsace. Nombre de dispositifs numériques et de ressources mis à disposition de la communauté 
universitaire ont pu être construits et développés dans le cadre de cette mutualisation, et le sont 
encore : le réseau régional, la mutualisation et la normalisation de la description de l’offre de 
formation, l’environnement numérique de travail (ENT), les actions de formation et d’accompagnement 
des enseignants, le développement d’une démarche de e-Portfolio, et demain le déploiement de la 
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plateforme pédagogique Moodle. De même des dispositifs facilitant l'accès à ces services et 
ressources sont mis en place dans et hors campus universitaire (virtualisation, mobilité, etc.) 

L'objectif général de l'Unera, en développant les usages du numérique, est de renforcer la qualité du 
service public d'enseignement supérieur et de recherche au sein des établissements de la région en 
développant notamment : 

� la pédagogie universitaire numérique : services pédagogiques intégrés dans la 
pratique pédagogique des enseignants et dans l’apprentissage des étudiants de la 
région Alsace. 

�  l’insertion professionnelle : mise en place au niveau régional d’un « portefeuille de 
compétences et de connaissances » (e-Portfolio) permettant aux étudiants de se 
valoriser grâce au numérique. 

�  l’observatoire des usages du numérique : observation à la fois qualificative et 
quantitative des usages permettant ainsi d’adapter le numérique aux besoins des 
usagers en termes de ressources, de formation et d’information. 

�  les partenariats universitaires internationaux, notamment au sein de l'AUF (Agence 
Universitaire de la Francophonie) et d'Eucor pour la mise en place de cursus de 
formation partiellement à distance. 

 

8. Rédiger et mettre en œuvre les conventions inter -établissements 
 

Le présent contrat propose les grandes orientations stratégiques de la politique de site. La déclinaison 
de cette stratégie sera l’objet des conventions inter-établissements, en particulier les conventions de 
rattachement régies par l’article L 719-10 du code de l’éducation ; l’ensemble de ces conventions 
devront être conclues au cours de l’année 2013.Il s’agit en particulier des : 

- Conventions  de rattachement Unistra-BNU, Unistra -UHA , Unistra-ENSAS (phase 2),  
- Convention de coopération Unistra-INSA ;  
- Conventions spécifiques (conventions ponctuelles) UHA-INSA ;  

En parallèle devront être finalisées les conventions liant l’UHA, l’Unistra et l’INSA avec les organismes 
de recherche (CNRS, Inserm, INRA). 

 

9. Construire l’articulation entre les établissemen ts et le « Cluster Alsace » 
 

Structuré autour du noyau académique constitué par les signataires du présent contrat et les autres 
établissements rattachés à l’Université de Strasbourg, le cluster réunit, avec les collectivités, les 
organismes de recherche, les établissements du service public d’enseignement post bac non 
strictement universitaires (Ecole supérieure des Arts du Rhin, TNS, ENA, INET, lycées et rectorat) les 
hôpitaux universitaires, le CROUS.   
 
Ce cluster a pour vocation de mieux représenter la dynamique issue du monde académique et de ses 
partenaires, de catalyser collectivement sur le territoire alsacien des projets innovants qu’aucun des 
acteurs du cluster ne peut actuellement envisager de susciter à lui seul, et de permettre à l’ensemble 
de la population de se les approprier. 
Dès lors la vocation du cluster s’établira sur les bases suivantes : 
1. Etre un lieu de dialogue et d’échanges où chacun des acteurs peut présenter les grands traits 
de sa stratégie et des projets structurant qu’il mène. Ceci doit permettre de décloisonner les relations, 
d’amorcer une réflexion collective sur des sujets d’intérêt commun et d’identifier des opportunités.  
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2. Faire de cette concertation un catalyseur pour des projets nouveaux portant sur la création de 
connaissances ou de compétences, la recherche et l’innovation. 
3. Le cas échéant, sur la base des axes prospectifs  ainsi retenus, définir un cahier des charges 
et procéder à des appels à projets dont les retours seront examinés de manière concertée 
4. Isoler des fonds pour assurer le financement de ces projets. 
5. Communiquer autour de cette dynamique d’innovation grâce à des évènements fédérateurs et 
faire connaître le concept en lui donnant une visibilité et une identité bénéfiques pour tous les 
membres du cluster. 
 
Dans un contexte de compétitivité croissante, le cluster sera ainsi un outil au service de la co-
conception de projets innovants, et contribuera à l’attractivité du territoire et au déploiement d’une 
stratégie concertée de développement au service des étudiants, des chercheurs et enseignants-
chercheurs, du monde socio-économique et des acteurs du monde culturel et artistique. 
 
Le cluster s’attachera à veiller à une bonne articulation de ses projets avec ceux portés par d’autres 
réseaux constitués au plan local et dont la sphère d’intervention comporte des espaces de 
convergence.  
Il en sera en particulier ainsi du « dispositif de soutien à l’innovation en Alsace » qui, de par ses 
caractéristiques,  est le lieu privilégié pour la diffusion vers le tissu économique, des avancées de la 
recherche académique. Cette articulation sera assurée par la présence au sein du comité de pilotage 
de l’innovation en Alsace, du président d’une université, et par la présence de membres du cluster 
dans chacun des autres conseils : conseil consultatif de l’innovation et comité opérationnel 
 
Actions et projets à mettre en place   
L’architecture et le pilotage du cluster doivent éviter deux écueils : d’une part, le manque d’impulsion 
qui serait celui d’une structure par trop informelle ne réunissant les acteurs qu’à l’occasion de 
discussion sans débouché décisionnel ; d’autre part, la lourdeur qui résulterait d’une structure par trop 
formelle dont les règles rigides conduiraient à l’immobilisme. Ni club de rencontres, ni machine 
administrative, le cluster se doit d’être léger mais efficace, doté de stabilité mais réactif. 
 
A partir de cette double exigence, des actions concrètes seront mises en place, organisées en mode 
projet. En particulier il conviendra d’Identifier les fonctionnalités et les financements qui pourraient être 
transférés de tel ou tel membre du cluster à ce dernier en tant que tel. 
Les premières pistes d’action seront organisées autour des préoccupations communes suivantes :  

1. Elaborer un schéma directeur de la vie étudiante  
2. Créer d'un pôle de l'écrit  
3. Réaliser un média numérique de culture scientifique et technique 
4. Renforcer l’attractivité grâce à la création d’un environnement propice à l’accueil des 
chercheurs  
5. Recenser de toutes les compétences présentes en recherche et innovation (avec la 
perspective de la création d’un portail commun) 
6. Organiser des évènements fédérateurs à destination de tous les publics 

 

10. Affirmer le positionnement transfrontalier 
 

Pour rester compétitives et attractives au niveau international, il est essentiel que les universités 
européennes puissent travailler plus étroitement ensemble. Dans la région du Rhin supérieur, cela 
signifie construire des ponts à travers les frontières nationales en profitant de la proximité 
géographique unique de nos universités. Ce défi particulier est à la fois une chance de concrétiser un 
idéal européen, mais aussi d’aboutir à une véritable « zone franche académique » pour 
l'enseignement et de la recherche. 
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EUCOR, l’université du Rhin supérieur, est un ensemble particulièrement original qui regroupe cinq 
universités réparties dans trois pays: Allemagne (Karlsruhe et Fribourg), France (Strasbourg et Haute-
Alsace), Suisse (Bâle). Il a pour mission de favoriser la mobilité étudiante et stimuler la coopération 
dans l’enseignement et la recherche. Pendant la durée de ce contrat, EUCOR sera notre outil pour 
développer un véritable espace académique trinational, concept novateur permettant de concrétiser 
une ambitieuse politique de site, dans l’espace du Rhin supérieur. 

Créé il y a 20 ans, EUCOR doit aujourd’hui évoluer dans ses structures pour répondre à l’ambition 
partagée de tous ses membres. Pour cela nous devrons prendre des initiatives comme de développer 
l’apprentissage des langues, augmenter les enseignements mutualisés et favoriser les initiatives 
conjointes en recherche. Cela suppose aussi l’évolution de la règlementation, afin d’assouplir les 
règles de diplomation commune, de permettre des recrutements partagés sur un plan bi-national, 
d’encourager la mobilité des étudiants, chercheurs et enseignants, et de soutenir l’apprentissage 
transfrontalier. L’IDEFI Novatris portée par l’UHA contribuera à ce renforcement par la création d’un 
centre de compétences transfrontalier. 

Les établissements signataires devront également mettre en place de manière  mutualisée les outils 
permettant, dans le respect des particularités de chaque site, un accueil efficient et compétitif des 
étudiants étrangers ; en particulier les partenaires s’engagent à développer en commun des outils 
d’accueil performants (politique de FLE adaptée, préparation active de la mobilité, pack-accueil 
d’étudiants étrangers, …). 
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PROJETS D’ETABLISSEMENT  

2013/2017 

PROJETS D’ETABLISSEMENT  
Les projets d’établissement ont vocation à préciser comment les quatre établissements s’inscrivent dans la 
politique de site. Néanmoins, les délais imposés n’ont pas permis d’ajuster totalement  l’ensemble. 

 

I. Université de Strasbourg  
 

Dépasser les frontières : une vision pour 2017 

Préambule – L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
 

Depuis ses origines au XVIe siècle, et jusque dans ces dernières années, l’Université de Strasbourg n’a cessé de 
montrer sa grande capacité à s’adapter aux conditions de son environnement et à anticiper les défis de son 
temps. 

Elle l’a encore démontré en 2009 par la fusion des trois universités du site, démarche audacieuse qui la révèle 
comme précurseur dans la transformation actuelle du système universitaire national. Sur bien des points tels, 
entre autres, que l’excellence scientifique, la formation continue, la valorisation et le transfert de compétences, la 
gouvernance, elle apparaît en première ligne en France et entend désormais assumer son rôle de leader dans 
l’innovation en matière d’enseignement supérieur et de recherche, dans une relation étroite et innovante avec les 
organismes de recherche.  

Elle n’hésite donc pas à conduire une politique ambitieuse qui doit la positionner parmi les 20 premières 
universités en Europe, lui permettant ainsi de renforcer son attractivité et son rang international. Elle veut jouer un 
rôle de premier plan dans la coopération franco-allemande, en particulier à travers des partenariats privilégiés 
avec les universités voisines de la région du Rhin Supérieur. 

La refondation de l’université a été pour elle l’occasion de se doter d’une culture de gouvernance à l’efficacité 
avérée pour mener à bien sa transformation et l’accomplissement de ses missions. Les succès à l’Opération 
Campus et aux Investissements d’avenir témoignent de ce dynamisme ; tout en fournissant les outils d’un progrès 
partagé, ils obligent l’Université de Strasbourg à ne pas décevoir les nombreuses attentes et les espérances que 
tous placent en elle. 

L’esprit qui a animé l’ensemble des nombreux acteurs et partenaires de l’université pour réussir l’aventure de la 
fusion et obtenir la sélection aux Investissements d’avenir les mobilise aujourd’hui encore pour mener à bien ce 
projet stratégique qui sera porté par le contrat quinquennal 2013-2017. 

Une ambition, une vision pour 2017 à travers quatre enjeux, cinq 
priorités, trois axes transversaux 
 

Sur cette période de 5 ans l’Université de Strasbourg doit répondre à 4 enjeux  : 

- renforcer et pérenniser sa position de leader en recherche, 
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- construire une offre de formation innovante pour la réussite des étudiants 

- développer sa dimension internationale 

- être un acteur impliqué dans la Cité 

Cette action passe par 6 grandes priorités stratégiques  visant à dépasser les frontières  : 

Faire bouger les frontières en formation  

Dépasser les frontières en recherche  

Abaisser les frontières entre les mondes académique et socio-économique  

Aller par-delà les frontières entre sciences, culture et société 

Conquérir de nouvelles frontières dans le pilotage et la gestion de l’université 

Supprimer les frontières nationales en créant les bases de l’université du Rhin Supérieur 

 

Ces 6 priorités seront soutenues par 3 axes transversaux  : 

Favoriser l’excellence d’aujourd’hui, pour la faire  éclore celle de demain : réussir l’initiative d’ex cellence 

L’université se dote de pôles d’excellence conçus comme des pilotes et des catalyseurs, soutenus par les 
financements du Programme d’Investissements d’Avenir. Celui-ci, et tout particulièrement l’initiative d’excellence, 
constitue le support et l’expression de la politique générale de l’université, ainsi que le moteur d’une progression 
globale et durable de l’université, au bénéfice de tous. 

Réaliser nos objectifs à travers une dynamique sout enable et durable 

Dans un cadre d’autonomie croissante et de transferts accrus de responsabilités, l’université veille avec rigueur à 
la soutenabilité financière de ses missions et projets, poursuivra une politique sociale volontariste et développera 
une authentique culture environnementale, tout en améliorant sa capacité d’autoévaluation, et l’égalité des 
chances. 

Faire de l’université un cadre de vie et de travail  agréable, innovant et gratifiant pour les étudiant s, les 
personnels et tous nos concitoyens 

L’université apporte une attention toute particulière à l’amélioration des conditions de vie et de travail, à 
l’aménagement des espaces, et à permettre une accessibilité maximale pour tous. Ces actions sont coordonnées 
par un schéma directeur ambitieux et profitent de la stratégie intégrée et des moyens de l’Opération Campus. 

 

Six priorités 

 

Priorité n°1 – Faire bouger les frontières en forma tion : la réussite étudiante 
grâce à l'excellence, l'innovation et l'ouverture 

 

Mission fondamentale de l’Université, la transmission du savoir nous commande de maintenir une exigence de 
qualité dans l’ensemble des domaines et à tous les niveaux de formation, en s’appuyant sur des instruments 
d’évaluation internes et externes. L’Université de Strasbourg favorise donc les innovations pédagogiques et les 
nouvelles pratiques d’apprentissage et d’évaluation des connaissances. 
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Une offre de formation riche et pluridisciplinaire lui permet de créer des passerelles entre les branches du 
savoir tout en renforçant les liens entre l’enseignement et la recherche. Elle favorise le choix et la gestion par 
l’étudiant de son projet d’études, orienté vers son projet professionnel. 

La formation intègre, à tous les niveaux de l’enseignement, la dimension européenne de Strasbourg et sa 
diversité culturelle et historique. L’université veille à l’amélioration des conditions d’études afin que ses étudiant-e-
s se consacrent au mieux à leur formation. 

 Une vision pour 2017 
 

En 2017 tous les cursus ménagent une place essentielle au travail personnel de l’étudiant fondé sur la 
recherche et encouragent les usages des outils numériques et multimédia. Ils mettent un accent majeur sur la 
pluridisciplinarité et son développement au travers d’innovations majeures dans les maquettes de formation. 

Toutes les formations prennent en compte l’orientation des étudiants et leur préparation à l’insertion 
professionnelle, accompagnée d’un recours élargi aux stages, envisagés comme démarche pédagogique 
cohérente et comme vecteur professionnalisant. 

 

 Les priorités 2013-2017 
 

Pour s’adapter à l’évolution des besoins de la société, garantir la qualité de son enseignement et offrir 
de meilleures conditions d’études, l’Université de Strasbourg s’engage à : 

- améliorer l’encadrement des étudiants en développant les innovations pédagogiques et en généralisant le 
contrôle intégral ; 

- assurer le suivi de l’évaluation des enseignements et des programmes de formation ; 

- mettre en place une véritable semestrialisation, gage de mobilité des étudiants et d’adaptabilité des cursus ; 

- favoriser la mobilité des étudiants et accroître leurs choix dans l’organisation des études ; 

- finaliser une politique des langues permettant à une large proportion d’étudiants d’acquérir une certification dans 
deux langues étrangères ; 

- adopter les mesures nécessaires pour élargir le cercle des personnes susceptibles de pouvoir suivre des études 
à l’Université, en favorisant la mixité sociale, la formation continuée et la VAE ; 

- développer des cursus renforcés ;  

- encourager l’expérimentation et le développement d’innovations pédagogiques à travers la création d’un Institut 
de la pédagogie universitaire, dont le but est le soutien au renouvellement des pratiques pédagogiques et 
d’apprentissage.  

 

Afin de contribuer à l’épanouissement et aux conditions de réussite des étudiants, l’Université s‘engage à : 

- renforcer l’accompagnement des étudiants à profil spécifique (handicapés, sportifs de haut niveau, étudiants 
salariés,…) ; 

- étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques ; 

- soutenir une politique d’accueil et d’animation sur les campus ; 

- implémenter dès 2013 un outil qui placera les étudiants au cœur du système d’information, en renforçant leurs 
liens avec le corps enseignant et l’administration et en permettant leur suivi avant, pendant et après leurs études. 
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Priorité n°2 – Dépasser les frontières en recherche  : interdisciplinarité et 
attractivité internationale 

 

L’Université de Strasbourg a l’ambition de figurer parmi les meilleures universités du monde, grâce, 
notamment, à la qualité de sa recherche scientifique, véritable pierre angulaire de son action académique. 

Pour assurer son excellence, elle veille à soutenir ses recherches établies, ainsi qu’à assurer la formation de 
la relève scientifique, tout en apportant une grande attention au développement de nouveaux domaines 
d’excellence et en soutenant des projets émergents, tout particulièrement ceux proposés par de jeunes 
chercheurs prometteurs, porteurs de l’excellence de demain. 

Elle améliore ses infrastructures de recherche, en étroite synergie avec les organismes de recherche. Elle 
favorise les coopérations inter- ou transdisciplinaires et internationales. Elle s’assure du respect de l’éthique, de 
la diversité et de la pluralité dans la recherche. 

 

 Une vision pour 2017 
 

En 2017, l’Université de Strasbourg se positionne parmi les 20 premières universités en Europe et 
définit, développe et consolide des domaines de recherche et de formation aux frontières des disciplines et des 
connaissances actuelles. Elle en fait des pôles d’excellence pluridisciplinaires reconnus dans le paysage 
académique international. 

L’Université de Strasbourg identifie, dans un processus continu et selon des critères partagés par la 
communauté académique, de nouveaux domaines prioritaires à développer. Les collégiums jouent un rôle central 
dans cette dynamique. 

 

 Les priorités 2013-2017 
 

Afin de développer et promouvoir la recherche dans l’ensemble des disciplines et de les ouvrir à de 
nouveaux domaines, l’Université de Strasbourg s'engage à : 

- renforcer les partenariats harmonieux et complémentaires avec les organismes de recherche pour la mise en 
œuvre d’une politique de site solidaire et exemplaire ;  

- créer un Institut d’Études Avancées qui donnera à des chercheurs de haut niveau de nouvelles perspectives et 
des moyens pour une recherche ouverte ; 

- mettre en œuvre les procédures d’attractivité qui lui permettront de recruter les meilleurs chercheurs au niveau 
international ; 

- développer un programme doctoral international qui fera de notre université un pôle européen attractif pour de 
jeunes chercheurs à fort potentiel ; 

- tirer plein parti du potentiel documentaire exceptionnel apporté par le rattachement de la BNUS à l’Université de 
Strasbourg ; 

- contribuer à faire du « triangle d’or du Rhin supérieur » un terrain de coopérations scientifiques renforcées. 
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Priorité n°3 – Abaisser les frontières entre les mo ndes académique et socio-
économique 

 

Appuyée par les collectivités locales, l’université entraîne les forces régionales vers la définition et la mise en 
œuvre d’une stratégie volontariste pour le développement économique à partir de son potentiel de recherche.  

Tous les acteurs de la chaîne de l’innovation contribuent à ce consortium, garantissant ainsi la cohérence et 
l’efficience de cette stratégie. Dans le domaine de la formation, l’Université de Strasbourg renforce son action 
pour l’insertion professionnelle des étudiants en travaillant sur les programmes de formation et en renforçant le 
dialogue avec les employeurs. Cette action concerne également le développement de la formation continue pour 
proposer encore plus de flexibilité, de modularité et de maîtrise des technologies d’enseignement à distance. 

 

 Une vision pour 2017 
 

En 2017, l’Université de Strasbourg anime un consortium qui fédère et optimise l’ensemble des 
structures régionales de transfert de connaissances et d’innovation fondées sur la R&D. 

L’offre de formation associe étroitement les professionnels à la conception des programmes et à 
l’amélioration de l’insertion professionnelle des étudiants. 

L’université a permis, par ses actions, de modifier la perception par le monde économique de la valeur et 
des talents de nos diplômés, de la Licence au Doctorat. Elle est l’un des principaux acteurs du développement 
économique, de l’innovation et de l’attractivité en Alsace. 

 

  Les priorités 2013-2017 

 

Pour assumer ses responsabilités de catalyseur du développement économique, l’Université de 
Strasbourg s’engage à : 

- généraliser des conseils de perfectionnement dans chaque diplôme ; 

- participer à un consortium intégré coordonnant l’ensemble des acteurs régionaux de   l’innovation ; 

- mettre en place la société d’accélération du transfert de technologie ; 

- créer un  nouveau modèle de formation continuée basé sur le « Pass compétences » ; 

- mettre en place un réseau d’alumni qui jouera un rôle essentiel dans les relations avec le monde économique, 
l’insertion professionnelle des étudiants et la recherche de ressources nouvelles à travers la Fondation. 

 

Priorité n°4 – Aller par-delà les frontières entre sciences, culture et société 
 

Consciente de son rôle au service de la société, l’Université de Strasbourg s’engage dans un dialogue avec la 
société civile, à un haut niveau d’ambition locale et internationale. Elle encourage et facilite l’accès de la Cité à 
ses compétences scientifiques et pédagogiques, et s’ouvre en retour à des savoirs « profanes » de nature à 
enrichir ces compétences. Elle promeut ainsi le transfert des connaissances à la société qui l’entoure, tout en 
bénéficiant d’une expertise extra académique. 
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  Une vision pour 2017 

 

En 2017, l’Université de Strasbourg dialogue de manière originale et continue avec les milieux sociaux, 
culturels, politiques et associatifs, afin de contribuer à la maîtrise des principaux défis qui se posent à la société.  

Elle accomplit une mission dans la transmission des savoirs à la Cité, à l’écoute de nos concitoyens pour la co-
construction de programmes de recherche. 

L’Université de Strasbourg est un acteur culturel important et un facteur d’attractivité pour tous les publics. 

 

  Les priorités 2013-2017 

 

Pour mettre en synergie sciences, culture et société, l’Université de Strasbourg s’engage à : 

- abaisser les frontières de la diversité en favorisant l’accès de tous à l’Université et innover pour que chacun 
puisse y élaborer et réussir son projet professionnel ; 

- œuvrer pour la création d’une maison régionale de la science et de la technologie ; 

- mettre en place un programme d’expositions scientifiques de niveau international avec les plus grands 
partenaires européens ; finaliser le projet d’ensemble muséal du Jardin des Sciences ; 

- multiplier les occasions d’intégration des étudiants à l’animation socio culturelle des campus et innover dans la 
qualité de l’accueil des étudiants étrangers ; 

- organiser le débat public autour de grands sujets de controverse comme les OGM, les nanotechnologies, le 
développement durable, les politiques économiques et monétaires, etc. ; 

- créer et animer un fonds socioculturel dans le cadre de l’initiative d’excellence. 

 

Priorité n°5 – Conquérir de nouvelles frontières da ns le pilotage et la 
gestion de l’université 

 

Forte de son autonomie de gestion, l’Université se dote d’une gouvernance moderne et efficace. Elle optimise 
l’utilisation de ses ressources afin d’assumer son autonomie. Elle s’efforce de diminuer les charges liées à 
l’administration et à la gestion pour les enseignant-e-s, les chercheurs et chercheuses. Elle garantit une gestion 
éthique et responsable des moyens qui lui sont alloués. 

Enfin, l’Université de Strasbourg se dote de schémas directeurs en matière d’infrastructure, notamment pour la 
gestion des bâtiments, la politique numérique, ou encore l’accès à l’information scientifique et de la 
documentation. 

 

  Une vision pour 2017 

 

En 2017 l’Université de Strasbourg a mis en place une gestion efficiente de ses ressources. 

Les règles de gouvernance appliquées à l’Université de Strasbourg sont inspirées des meilleures pratiques en 
termes de qualité, d’exigences éthiques et de durabilité. 
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L’Université de Strasbourg rassemble sous son nom les forces vives de l’enseignement supérieur en Alsace et 
anime un cluster qui réunit tous ses partenaires. 

Les moyens dont elle dispose sont optimisés et mis au service des missions d’enseignement, de recherche et de 
services à la Cité. 

L’université a assuré une grande qualité des recrutements, et permet l’épanouissement personnel et 
professionnel de ses personnels. 

L’opération campus a conduit à un campus innovant, vert et ouvert. 

 

 Les priorités 2013-2017 
 

Pour mettre en place une gestion efficace de ses ressources et de ses moyens et adopter les meilleures 
pratiques dans sa gouvernance, l’Université de Strasbourg s’engage à : 

- simplifier l’organisation de l’institution, en particulier en renforçant le rôle des collégiums ; 

- poursuivre le développement de la gestion des ressources humaines, et mettre en place le programme 
Synergies2 des Investissements d’Avenir ; 

- poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur numérique et l’amélioration du système d’information ; 

- améliorer la gestion et l’entretien des bâtiments universitaires, en donnant une priorité aux économies 
d’énergie ; 

- asseoir la pratique du dialogue de gestion et généraliser les contrats d’objectifs et de moyens ;  

- affirmer la politique de gestion des risques ; 

- renforcer les fonctions de pilotage, d’auto-évaluation et de prospective et simplifier les procédures 
administratives.  

- prospecter activement les sources de financement externes, en particulier par l’intermédiaire de la Fondation ; 

- parachever le rattachement de l’Université de Haute-Alsace pour aller vers une nouvelle carte de 
l’enseignement supérieur en Alsace. 

 

Priorité n°6 – Supprimer les frontières nationales en créant les bases de 
l’université du Rhin Supérieur  

 

L’université est le lieu privilégié pour fournir à l’Europe les outils et méthodes originaux dont elle a besoin face 
aux démarches mondialisées et uniformes. Cette démarche est par nature transfrontalière, et se nourrit des 
valeurs historiques et des atouts géographiques de l’Université de Strasbourg. Elle replace Strasbourg et ses 
partenaires au centre d'un grand projet d'envergure européenne, pour en faire le centre symbolique de l’espace 
européen de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

L’université renforce ses partenariats avec les institutions européennes et apporte sa contribution à la vocation 
de capitale européenne de Strasbourg. En animant la coopération académique dans le Rhin supérieur, elle veut 
participer activement à la mise en place d’une authentique région métropolitaine trinationale de la connaissance. 
Elle considère les échanges internationaux d’étudiants non seulement comme un atout pédagogique, mais aussi 
comme un outil culturel et social irremplaçable. 
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 Une vision pour 2017 
 

En 2017, EUCOR est devenue une véritable Université du Rhin supérieur. Strasbourg est le siège d’institutions 
scientifiques promouvant l’idéal d’une connaissance sans frontières, nationales, sociales, culturelles ou 
disciplinaires. 

 

 Les priorités 2013-2017 
 

Pour mettre en place un nouvel espace européen de la connaissance sans frontières, l’Université de 
Strasbourg s’engage à : 

- créer un Pôle européen de recherche et de formation sur des sujets à l’échelle européenne : économie, 
management, droit public et privé, sciences humaines et sociales, santé…  

- favoriser l’implantation à Strasbourg d’institutions académiques de rayonnement international 
développant des approches nouvelles « au-delà des frontières » : Institut Para Limes, Centre des 
Systèmes Complexes, …  

- généraliser la certification trilingue dans les diplômes de tout niveau (français/allemand /anglais) 

- promouvoir la mobilité étudiante entrante et sortante comme une composante majeure du projet 
pédagogique  

- affirmer le rôle essentiel de la BNUS comme moteur d'une documentation européenne au confluent des 
cultures 
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II. Université de Haute-Alsace : Réussir ensemble 

Préambule 
L’Université de Haute-Alsace a été fondée en 1975 sur la base de deux Ecoles d’Ingénieurs créées au 19ème 
siècle pour répondre aux besoins de l’industrie textile, puis d’un Collège Scientifique et d’un Collège Littéraire 
universitaires, initialement rattachés à l’Université de Strasbourg.  
Elle est répartie sur deux villes (Colmar et Mulhouse) et cinq campus (2 à Colmar et 3 à Mulhouse).  
En 2011-2012, elle accueille près de 7800 étudiants. 579 enseignants et enseignants-chercheurs, plus de 1200 
enseignants vacataires et 454 personnels administratifs et techniques permettent à l’université d’assurer ses 
différentes missions. Seize laboratoires reconnus développent des recherches de pointe, dans les domaines des 
matériaux, de la chimie et de l’environnement, des sciences pour l’ingénieur et des Humanités. Le lien fort entre 
ces thématiques de Recherche et les Formations dispensées est un objectif affirmé de l’Université. 
 

En cohérence avec le passé industriel de la Haute-Alsace et avec la situation de capitale européenne du 
patrimoine technique et industriel, l’UHA s’est construite autour du textile et de la chimie et elle a conservé cet 
esprit de partenariat, ces liens solides avec les milieux socio-économiques qui font de l’UHA une université 
reconnue pour sa forte professionnalisation dans le domaine de la formation et de la recherche. La synergie 
historique du milieu industriel avec l’Université a contribué à faire émerger une forte identité de proximité et 
d’ouverture. Ces deux caractéristiques ont forgé un esprit réactif.  
 

Elle s’inscrit également dans une perspective transfrontalière portée par une localisation géographique 
exceptionnelle. Proposant depuis plus de 15 ans des cursus intégrés trinationaux et tri-diplômants, elle s’est 
appuyée sur cette réussite pour déposer un dossier d’IDEFI « NovaTris » visant à la création d’un centre de 
compétences transfrontalier. L’obtention de cette IDEFI permettra à l’UHA, au-delà du démonstrateur attendu, 
d’impulser une dynamique territoriale porteuse en termes de développement économique et social. 
  
L’UHA a fait partie de la première vague des universités passant aux RCE (dès le 1er janvier 2009). Et, dans une 
volonté de construction de l’espace alsacien de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’UHA a décidé dès 
le printemps 2011, à l’unanimité de son Conseil d’Administration, d’innover en demandant son rattachement à 
l’Université de Strasbourg, de préférence à une fusion absorption, rattachement qui a été accepté. L’objectif est 
de construire ensemble l’espace alsacien de l’enseignement supérieur et de la recherche et de développer la 
visibilité de l’UHA au niveau national et international. Le préambule du texte actant le rattachement, voté par les 
deux conseils mentionne le fait que des formations jusqu’au niveau doctorat seront dispensées sur le site haut-
rhinois concourant ainsi à la fois à la démocratisation de l’enseignement supérieur et au maintien des équilibres 
territoriaux. 
 

Le plan stratégique pour la période contractuelle 2013-2017 s’inscrit pleinement dans cet esprit. Il a été construit 
également dans une perspective de fédération des acteurs autour du projet en en faisant un outil de la cohésion 
universitaire après une période de vives tensions internes. 

Une vision partagée 
Nos actions s’inscrivent dans la perspective partagée d’une Université pluridisciplinaire innovante, fortement 
ancrée dans son territoire transfrontalier, contribuant à l’espace alsacien de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et qui est partie prenante de l’excellence alsacienne. 
 La proximité et l’ouverture sont les mots-clés de notre identité. La taille humaine de l’université favorise sa 
réactivité et nous permet d’être proches les uns des autres : services et unités forment ainsi un maillage solide 
tourné vers les partenaires, les territoires et les pays voisins. Notre potentiel d’innovation et notre volonté de faire 
réussir ou de contribuer à la réussite de nos étudiants et de nos personnels, nos laboratoires, nos composantes, 
nos territoires et nos partenaires constituent notre force d’ouverture. 

Les enjeux du contrat quinquennal 2013-2017 
La réussite de nos étudiants, de nos personnels, de nos partenaires, de nos territoires et de nos projets et actions 
est l’enjeu principal du futur contrat quinquennal. Elle contribuera au rayonnement de l’Université de Haute-
Alsace et de l’enseignement supérieur et de la recherche alsaciens. 
 
Nous nous attacherons à assurer cette réussite en travaillant sur 5 priorités : 
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• Sur le plan régional, la réussite de la structuration de l’espace alsacien de l’enseignement supérieur et 
de la recherche est l’un des enjeux essentiels de ce contrat 

• Sur le plan du dialogue social, nous aurons à travailler sur un rapprochement des statuts des personnels 
entre les deux universités alsaciennes dans le cadre d’un programme d’actions soutenables et nous 
renforcerons la cohésion des équipes 

• Sur le plan de la recherche et de sa valorisation, nous mettrons en valeur la spécificité de nos 
laboratoires, en particulier le lien fort avec les milieux industriel, culturel et patrimonial et chercherons 
l’excellence à travers trois axes identifiant clairement notre recherche 

• Sur le plan de la formation, nous devons permettre à nos étudiants de réussir, en construisant 
aujourd’hui leur projet d’études et demain leur projet de carrière, en lien avec la formation tout au long 
de la vie et avec la recherche 

• Sur le plan du pilotage, nous profiterons de la taille de notre Université pour mettre en place une 
politique d’établissement réactive et innovante. Le renforcement de notre identité passera par une 
gouvernance renouvelée et une animation plus forte de nos campus au bénéfice de nos étudiants pour 
réussir ensemble. 
 

Ces priorités se déclinent en 12 axes stratégiques majeurs. 
 

1. Structuration de l’enseignement supérieur et de la recherche en Alsace  
Pour structurer l’enseignement supérieur et la recherche en Alsace dans un contexte national de rapprochements 
d’universités, l’UHA a demandé le rattachement à l’Université de Strasbourg. Le conseil d’administration de l’UHA 
a voté celui-ci à l’unanimité le 23 février 2012 et la convention de rattachement sera mise en œuvre à partir du 1er 
janvier 2013. Les rattachements de la BNU, de l’école d’architecture, de l’ENGEES à l’Université de Strasbourg, 
en complément de celui de l’UHA, permettent de mettre en œuvre une coopération sur un modèle confédéral et 
vise à créer une dynamique sur le site alsacien en vue de développer son attractivité et sa visibilité avec un rôle 
central de l’Université de Strasbourg. 
Au-delà des partenariats déjà existants (un centre de formation universitaire des apprentis, les cartes culture et le 
pass campus, la gestion centralisée des retraites, l’ORESIPE…), cette convention doit s’appuyer sur les travaux 
et propositions des composantes, des laboratoires et des services, et prévoit la définition, par domaines, des 
niveaux de collaboration et/ou d’intégration les plus pertinents, pour construire une offre de formation et de 
recherche régionale. Le rattachement sera le socle des évolutions de l’UHA pendant la période quinquennale. 
Afin de faciliter les échanges et la coordination, un représentant de l’Université de Strasbourg a été désigné, dès 
le mois de juin 2012, en tant que membre extérieur de chacun des 3 Conseils de l’UHA. 
En synergie avec la Nef des sciences, association installée sur le  site et 1ère en Alsace à avoir été  labellisée 
Science & Culture / Innovation,  l’UHA est un acteur de la structuration des centres de culture scientifique et 
technique en Alsace. 
Sa fondation partenariale, créée en 2011, prendra toute sa dimension dans les prochains mois. La stratégie de la 
fondation est la création de synergies territoriales. 

 

2. Politique de recherche 
Les activités des laboratoires de recherche de l’Université de Haute-Alsace contribuent à apporter des réponses 
aux enjeux sociétaux, fixés notamment par la stratégie nationale de la recherche et de l’innovation. L’université 
de Haute-Alsace mène une recherche d’excellence qui l’inscrit pleinement dans la dynamique régionale, assurant 
ainsi à sa recherche un ancrage local ainsi qu’une visibilité internationale 
Ces activités s’étendent de la recherche fondamentale à des aspects plus appliqués et sont marquées par des 
partenariats, tout particulièrement avec le CNRS mais aussi avec l’INRA en lien avec le biopôle à Colmar, et une 
activité contractuelle forte (Institut Carnot MICA, contrats industriels, contrats européens, ANR, …). L’objectif 
double de tendre à la fois vers l’excellence en matière de recherche et vers une optimisation du site Alsace grâce 
au rattachement à l’Université de Strasbourg vise à rendre notre université plus compétitive et plus attractive au 
plan international. 
 

a. Une double structure 
La politique scientifique de l’UHA s’organise selon une double structure qui obéit à deux logiques différentes, 
mais complémentaires : 

� Une tripartition académique et disciplinaire en trois pôles de formation et de recherche dont la 
gouvernance sera renforcée :  

• Chimie, Physique, Matériaux et Environnement  
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• Sciences Pour l’Ingénieur, STIC, Mathématiques  
• Humanités et sociétés 

Cela n’est pas exclusif d’une participation aux réflexions des collegiums de l’Université de Strasbourg. 
� Une trilogie thématique fondée sur des acquis et dotée d’un fort potentiel de développement : 

• Chimie et matériaux fonctionnels 
• Mobilités 
• Risques 

 
En effet, le rattachement est l’occasion pour  l’UHA de définir une identité thématique claire.  Cette double 
structure prend d’abord en compte un héritage historique, constitutif d’une des forces de l’Université, celui d’une 
région à forte identité entrepreneuriale et industrielle située à un carrefour de routes et de cultures et, à un autre 
niveau, celui de l’UHA, créée autour de son École de chimie et de son École textile.  
Elle s’inscrit pleinement dans un territoire qui mise sur ses pôles de compétitivité, la coopération transfrontalière, 
les complémentarités régionales pour affronter les défis de l’avenir. 
Elle vise à répondre à des enjeux sociétaux plus larges en matière d’innovation, de développement durable, de 
maîtrise des risques, mais aussi d’échanges culturels et de cohésion sociale. 
Elle s’appuie sur des capacités de recherche développées de longue date dans nos laboratoires de sciences 
dures comme de sciences complexes ou dans des groupements transversaux comme le GIS Risques créé en 
2009. 
Cette double structure doit enfin être le moteur d’une dynamique nouvelle de recherche fondée sur 
l’interdisciplinarité. Le choix de la trilogie thématique Chimie et Matériaux – Mobilités – Risques, dont les termes 
ne sont pas une juxtaposition aléatoire, mais entrent mutuellement en résonnance, permettra de fédérer une 
proportion significative de chercheurs sur des appels à projets, des opérations communes et  un volume de 
productions sans pour autant remettre en cause l’autonomie individuelle des chercheurs et la diversité des 
spécialisations qui sont constitutifs de la richesse de la recherche universitaire. En nombre de publications, nous 
estimons déjà à plus de 60% les chercheurs réunis autour de ces thématiques et nous voulons profiter de cette 
dynamique nouvelle fondée sur la transdisciplinarité pour enrichir la recherche et renforcer l’activité contractuelle. 
L’UHA en attend un renforcement de son identité de recherche, en conformité avec son histoire, le territoire dans 
lequel elle s’inscrit, ses capacités et les enjeux sociétaux.  
 

b. Une gouvernance renforcée fondée sur la concerta tion 
La gouvernance de la recherche obéit au principe de subsidiarité. Pour rester en proximité avec les chercheurs et 
leurs équipes et garder en même temps une vision globale de la stratégie de recherche, des instances de 
gouvernance à plusieurs niveaux sont créées ou réactivées : le conseil de laboratoire, les conseils de pôles, 
consultatifs, qui permettent de synchroniser le niveau opérationnel et décisionnel pour une gouvernance forte et 
efficace. Les conseils statutaires (CS et CEVU) entretiendront des collaborations étroites pour assurer des liens 
forts entre recherche et formation.  
La  politique scientifique, encadrée par des contrats d’objectifs clairs et un échéancier précis, associés à un 
dialogue de gestion, favorisera l’émergence de projets novateurs tout en accompagnant les laboratoires 
stratégiquement importants, en restructuration et/ou en difficultés. 
La question des chercheurs isolés devra trouver des solutions rapides à la fois pour les intégrer dans une 
structure de recherche reconnue, pour assurer la sécurité des personnes et des installations et pour enrichir notre 
performance recherche, selon les critères de l’AERES. 
La création d’antenne(s) haut-rhinoise(s) de laboratoires de l’Université de  Strasbourg permettra de régler une 
grande partie de cette question, comme cela est envisagé en Sciences de gestion et en Sciences économiques. 
 
La cellule Projets de l’université a pour vocation d’être un accélérateur de transversalité entre les laboratoires, 
d’introduire des habitudes de travail dans un esprit de coopération inter-laboratoires et inter-pôles. La cellule 
Projets est de surcroît un instrument de veille, d’aide au montage sur les appels à projets et de suivi  afin de 
soutenir l’activité contractuelle de l’ensemble des laboratoires. 
 

c. Un ancrage local fort pour une visibilité nation ale et internationale 
� Le rattachement avec l’UNISTRA, un instrument de mise en cohérence entre formation et 

recherche dans l’ensemble de l’espace alsacien. 
En terme de recherche, l’Université de Haute-Alsace est dotée d’atouts indéniables dans des thématiques 
spécifiques où son excellence est avérée tant sur le plan national qu’international. Le rattachement doit permettre 
à chaque université de concentrer ses forces sur ses atouts spécifiques, de permettre à l’UHA de définir une 
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identité claire dans ce domaine et de créer une complémentarité forte qui assure une cohérence optimale dans le 
paysage alsacien de la recherche.  

� Le renforcement des réseaux institutionnels 
L’université souhaite, dans la confiance et la transparence, renforcer ses liens avec les partenaires institutionnels.  
Si le nombre d’unités de recherche labellisées par le CNRS a été réduit ( à 2 dont une co-accréditée), le nombre 
de chercheurs CNRS présents sur le site Mulhousien reste le même, la majorité d’entre eux étant affectée à 
l’UMR  IS2M. Ce contexte conduit néanmoins aussi à une situation  atypique dans ce sens que les chercheurs 
CNRS du laboratoire COB, qui n’est plus labellisé UMR,  sont rattachés au laboratoire de c himie moléculaire à 
Strasbourg, mais continuent à effectuer leur recherche à l’UHA avec convention d’hébergement. Par ailleurs, les 
enseignants-chercheurs du LVBE  travaillent en collaboration avec l’INRA sans UMR. En conséquence,  les 
organismes de recherche comme le CNRS et l’INRA prennent toute leur place dans la stratégie de recherche de 
l’Université. 
Il y a eu une diminution du nombre d’unités labellisées par le CNRS (2 dont une co-accréditée) néanmoins 
associée à une concentration du nombre de chercheurs sur l’UMR IS2M et des situations atypiques (le COB n’est 
plus labellisé UMR  mais les chercheurs CNRS rattachés à Strasbourg continuent à faire leur recherche à l’UHA 
avec convention d’hébergement, les enseignants-chercheurs du GRPH qui travaillent en collaboration avec 
l’IPHC sans y être intégrés, les enseignants-chercheurs du LVBE qui travaillent en collaboration avec l’INRA sans 
UMR). Et les organismes de recherche comme le CNRS et l’INRA prennent toute leur place dans la stratégie de 
recherche de l’Université. 
Une activité contractuelle forte  (Institut Carnot MICA, contrats industriels, contrats européens, ANR) témoigne 
d’une interaction permanente de l’Université avec les acteurs socio-économique et académique qu’il convient de 
renforcer et de diversifier.  
Enfin, les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs dans le développement de la recherche à travers 
notamment le financement d’équipements dans le cadre du CPER 2007-2013, de bourses doctorales, et de 
colloques.   

d. Une formation doctorale ouverte à l’internationa l et au monde socio-
économique 

Dans le cadre du rattachement, a été acté par les deux Conseils d’Administration des Universités le fait que 
l’UHA développerait des formations jusqu’au niveau D. En conséquence, les écoles doctorales de l’Université de 
Haute-Alsace fonctionnent en harmonie avec le Collège des Ecoles doctorales de Strasbourg dans le souci de 
faire bénéficier l’ensemble des doctorants alsaciens d’une palette très importante de formations transversales et 
spécialisées : l’Ecole doctorale Jean-Henri Lambert en Chimie, Sciences des Matériaux, mathématiques et 
ingénierie et l’Ecole doctorale Humanités, Cultures et Sociétés. 
L’université veut renforcer le nombre de thèses en cotutelle pour développer ses partenariats avec les universités 
étrangères. 
Elle se veut pilote d’un projet de doctorat professionnel qui vise à proposer en formation continue des 
enseignements et une pratique de recherche  qui mêlent les sciences exactes et les sciences humaines et 
sociales pour former des salarié(e)s de haut niveau  aux humanités scientifiques, double compétence essentielle 
à ces niveaux de responsabilité. 
 

e. L’optimisation de la chaîne de l’innovation 
Dans le domaine du transfert de technologies, l’Université s’appuie sur la SATT Conectus-Alsace pour garantir 
aux chercheurs professionnalisation et proximité. Elle renforcera ses liens avec le monde socio-économique, en 
particulier par le biais de la Maison de l’Innovation et de l’Entreprise (LAMIE) dont la mise en œuvre de la 
deuxième tranche, comportant des démonstrateurs permettant une pré-industrialisation de certains procédés 
issus de laboratoires, est prévue en début de contrat.   Elle favorise également les activités de l’Institut Carnot 
MICA et les recherches partenariales pouvant aller jusqu’à la mise en œuvre de laboratoires université entreprise 
Pour soutenir ses activités, la mise en œuvre d’une Fondation partenariale efficace sera un objectif majeur de la 
période contractuelle 2013-2017. 
 

3. Politique de formation 
L’offre de formation de l’UHA se caractérise  

- par la professionnalisation ,  
- par l’innovation  à travers une politique de niches  
- et par la pluridisciplinarité  intrinsèque à l’université ;  
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nous voulons poursuivre dans cette voie qui constitue une très grande force au service de nos étudiants et du 
territoire.  
 
L’UHA, université d’excellence dans les domaines qui lui sont historiquement et géographiquement propres a  
également un rôle d’université de proximité  qui contribue à l’accessibilité de l’ESR en Alsace. Mais nous la 
voulons aussi fer de lance d’une politique transfrontalière ambit ieuse  (qui correspond à notre identité 
caractérisée par la proximité et l’ouverture) grâce à l’IDEFI Novatris. Cela a déjà suscité des innovations 
pédagogiques porteuses comme les cours tandem. 
La politique de formation de l’UHA, dans le cadre de la structuration de l’espace alsacien d’enseignement 
supérieur et de la recherche, se définit à partir des 4 domaines de formation sur lesquels elle intervient. Elle est 
structurée en 3 pôles de recherche et de formation et autour des 3 axes caractérisant notre recherche. La 
structuration régionale se construira autour du travail déjà accompli lors des CEVU communs avec Strasbourg. Il 
s’agit de souligner des orientations fortes et visibles tout en maintenant la diversité d’une offre universitaire. Les 
critères de la restructuration associeront :  

- la considération des flux  
- à la prise en compte du rayonnement  
- et à la décision des Conseils d’Administration des deux Universités d’être présents sur tous les 

niveaux de formation (Licence/Master/Doctorat). 
 
Notre objectif est celui d’une consolidation de l’offre de formation favorisant l’accessibilité et l’attractivité des 
formations. Dans le but d’augmenter sa cohérence et sa lisibilité, la restructuration de l’offre de formation portera 
essentiellement sur 

• la conformité des formations et règlements avec l’arrêté Licence du 1er aout 2011 
• les licences suspendues (recommandations DGESIP juin 2012) 
• les filières à faibles effectifs. 

Cet effort de restructuration permettra de définir des priorités pour les prochaines campagnes d’emploi. En créant 
une commission commune aux CEVU et CS, nous consoliderons  le lien entre la formation ET la recherche.  
L’offre de formation de l’UHA se caractérise par la professionnalisation et la pluridisciplinarité. Afin de renforcer 
ces qualités, et pour favoriser la réussite de nos étudiants, des dispositifs tels que l’accueil en pré-rentrée, le 
tutorat, le suivi personnalisé par des professeurs référents, le Projet Professionnel Personnel de l’Etudiant et 
l’aide à la réorientation seront généralisés et renforcés. Certaines expériences de Licence en 4 ans en cours voire 
de nouveaux projets d’ « année zéro » ou « sas de remise à niveau » pourraient être élargis ou construits. 
Les compétences transversales feront l’objet d’une politique innovante en faisant progressivement évoluer le 
service commun de certifications et langues en auto-formation multimédia (CLAM) vers un centre de 
« qualifications-clé » sur le modèle allemand du Zentrum für Schlüsselqualifikationen de Freiburg, intégré dans le 
futur learning center MOSAIC où seront associés la documentation, les langues vivantes, le service universitaire 
de pédagogie et les TICE. Dans cette perspective seront développés l’enseignement à distance, et la Formation 
tout au long de la vie, avec le SERFA ainsi que l’apprentissage, avec le CFAU géré par l’UHA pour l’ensemble du 
site alsacien.  
Une politique des langues visant à la certification du plus grand nombre d’étudiants, sera menée en s’appuyant 
sur le CLAM. Nous encouragerons l’apprentissage et la pratique des langues vivantes : notamment en permettant 
la validation par ECTS de l’apprentissage hors maquette d’une LVE, en développant les cours en langue 
étrangère, en inscrivant l’apprentissage de deux LVE dans les maquettes de Licence, en mettant en place des 
cours tandems dans le cadre de l’innovation pédagogique. L’IDEFI NovaTris viendra en soutien de cet objectif. 
Nos outils d’évaluation seront renforcés en conformité avec le référentiel d’assurance qualité de l’ENQA : un 
conseil de perfectionnement sera mis en place pour chaque formation et les évaluations des enseignements et 
des formations seront systématisées à partir des questionnaires déjà élaborés et exploitées à travers un Service 
Universitaire de Pédagogie consacré aussi à la formation des enseignants et à la création de « Réseaux 
Solidarité Étudiants », au-delà du tutorat. Un livret de compétences pour la Licence sera mis en place en 
collaboration avec l’Unistra. 
 

4. Politique transfrontalière et internationale 
La structuration de la politique de relations internationales (RI) de l’UHA, pour une meilleure efficience de 
l’ensemble du site alsacien, est un des enjeux majeurs du contrat 2013-2017. Elle doit aboutir à une meilleure 
visibilité de l’UHA conjointement à une meilleure lisibilité du site Alsace dans le Monde, en s’appuyant sur une 
analyse objective des forces, faiblesses, menaces et opportunités actuelles. 
Cela suppose un pilotage à la fois recentré en interne et délibérément ouvert à la collaboration avec les services 
de l’Université de Strasbourg (Unistra). Symbole d’une structuration interne volontaire, les relations 
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internationales de l’UHA seront portées par le 1er vice-président (en charge des RI et du pilotage), assisté par une 
chargée de missions et une équipe RI sensiblement renforcée (Objectif 8 personnes en 2017 contre 3 en 2012, 
ce qui est rendu possible en particulier par le fait que le Centre de Compétences Transfrontalières NovaTris a été 
retenu en 2012 dans le cadre de l’appel à projets IDEFI). Ce renforcement de l’équipe à l’échelon central 
permettra également de mieux coordonner le réseau des référents existant au sein des composantes et des 
laboratoires de recherche et de donner une meilleure lisibilité à la culture d’établissement. 
Les RI constituent un des éléments les plus rapidement structurants du rattachement de l’UHA à l’Unistra. Elles 
se déclineront selon 2 axes majeurs. 
 

a. Dans le domaine transfrontalier (échanges de pro ximité avec la Suisse 
et l’Allemagne)  

Il s’agit de s’appuyer sur deux piliers fondateurs : 
� EUCOR, réseau dont les 2 universités partenaires sont membres et regroupant les universités de 

Strasbourg, Karlsruhe, Freiburg, Bâle et l’UHA. L’UHA s’appliquera à développer en interne une 
plateforme EUCOR permettant d’accentuer la prise en compte de cette dimension par tous les 
usagers. En outre, nous participerons au sein d’EUCOR au développement d’échanges à tous les 
niveaux du LMD afin de progresser ensemble vers un modèle d’université fédérale du Rhin 
supérieur à moyen/long terme 

� NovaTris (centre de compétences transfrontalières, retenu dans le cadre de l’appel à projets IDEFI 
en février 2012), porté par l’UHA et dont l’Unistra est le 1er partenaire associé. L’objectif annoncé est 
de devenir, à échéance 2017, le plus important centre de compétences en matière de coopérations 
transfrontalières à l’échelle nationale.  

Parmi les objectifs concrets de NovaTris, citons 
• le développement d’une recherche appliquée au développement d’innovations pédagogiques 

dans le domaine transfrontalier, structurant en particulier une partie de la recherche dans le 
domaine des Humanités autour de la mobilité 

• le partage des travaux dans le cadre de séminaires annuels associant les porteurs de projets 
similaires d’autres universités européennes 

• l’élargissement des formations transfrontalières à la formation continue de sorte à créer une 
réelle identité transfrontalière dépassant la formation initiale et à apporter un nouvel axe de 
développement au SERFA 

• une augmentation conséquente du flux actuel d’étudiants (un doublement du flux actuel est visé 
à échéance 2017) par la mise en place de nouvelles formations 

• la certification C1 au moins en 3 langues (Français, Anglais et Allemand) pour l’ensemble des 
étudiants impliqués dans une formation transfontalière. 

La situation de crise actuelle rend encore plus nécessaire l’apprentissage de l’allemand débutant, par des 
pédagogies innovantes et efficaces, afin d’atteindre le niveau B2 en fin de Licence dans la mesure où un potentiel 
d’emploi important pourrait être mieux exploité chez nos voisins allemands et suisses, y compris en termes 
d’adéquation entre les niveaux d’emploi et de formation : c’est l’objectif du projet IDEFI. 
 

b. L’ouverture vers des pays lointains 
La lisibilité à l’international nécessite une masse critique d’échanges. En ce sens, le rattachement de l’UHA à 
l’Unistra est une opportunité permettant un pilotage en commun d’une réelle politique de RI. Parmi les objectifs 
concrets du présent contrat citons 

� la mise en place d’un pôle régional de référents spécialisés par destination géographique 
� une coordination accrue des activités des services RI des deux universités partenaires, en particulier 

l’utilisation d’outils partagés (logiciels, outils de communication pour les salons, représentation 
coordonnée au sein des réseaux, aide au montage de projets communs, …) 

� le développement en commun d’outils d’accueil et d’aide à la mobilité (incluant la politique de langues et 
en particulier du FLE, la préparation active à la mobilité, un pack d’accueil des étrangers (usagers et 
personnels) incluant une découverte de la Région Alsace, …) avec une déclinaison au sein de l’UHA 
profitant de la petite taille de l’Université et des atouts infrastructurels de la ville (logements, moyens de 
transports, …) pour permettre des accueils quasi personnalisés des étrangers 

� le choix de 5 partenariats internationaux privilégiés de l’UHA pour lesquels  un développement des 
échanges à tous les niveaux (étudiants, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels) est prévu afin 
de mettre en place de réelles stratégies communes à la fois dans le domaine de la recherche et de la 
formation. 

Les moyens nécessaires à la mise en place d’une telle politique proviendront essentiellement 
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� d’une mutualisation des ressources de l’UHA et de l’Unistra en matière de RI dans le cadre du 
rattachement 

� de l’apport de NovaTris à la structuration des RI au sein de l’UHA. 
 

5. Vie étudiante 
a. Caractéristiques de  la population étudiante 

La politique de vie étudiante à l’université de Haute Alsace est profondément liée à un certain nombre de 
caractéristiques qui, dans le paysage de l’Enseignement Supérieur, lui sont certainement spécifiques: 
 

• Une université pluridisciplinaire de 7800 étudiants répartis sur deux villes mais aussi sur 5 campus 
différents favorisant une imbrication forte au sein des quartiers d’implantation, 

• Une population étudiante avec une forte diversité qui comprend (chiffres SISE 2011/2012)  16,5% 
d’étudiants étrangers, 30 % de boursiers, 10% d’apprentis, 7% d’auditeurs en formation continue 
Cette population est répartie à : 
- 69% sur le cycle L dont 25% d’étudiants en DUT, 10%  en licence professionnelle et 30% en 

licence, 
- 28% sur le cycle M dont 10% d’élèves ingénieurs et 17% d’étudiants en master, 
- 2,5% sur le cycle D 

• Plus de 55% des étudiants dans des formations professionalisantes avec un stage long (10 semaines 
minimum) ce qui amènent les campus de l’Université à perdre plus de la moitié de leurs étudiants dès le 
mois de mars, tout en favorisant l’insertion professionnelle, 

• des étudiants d’IUT ou d’écoles d’ingénieurs avec des emplois du temps chargés (34 à 40 h semaines) 
qui laissent peu de disponibilité pour une vie associative hors de leur site géographique, en proposant 
un encadrement renforcé, facteur de réussite, 

• Enfin, un recrutement local (73% du Haut Rhin, 14% Bas-Rhin) qui a pour conséquence le fait que 
beaucoup d’étudiants logent dans leur famille, en ville et dans les villages  environnants, favorisant 
l’accessibilité de l’enseignement supérieur à des publics en plus grande difficulté sociale. 

 

b. Stratégie et gouvernance 
Les particularités de la population étudiante de l’UHA, impliquent des choix stratégiques qui privilégient le 
soutien à la vie associative, des manifestations inter-campus, peu nombreuses mais d’envergure, qui 
valorisent l’engagement des étudiants et qui permettent un accès renforcé à des services d’appui et de 
proximité performants.  
Pour conduire cette politique une nouvelle organisation a été mise en place au sein de la DEVU. Un  binôme 
constitué d’un enseignant Vice-Président « Vie Étudiante et Politiques Culturelles » et d’un étudiant Vice-
Président « Vie Étudiante », viendra s’ajouter au binôme des Vice-présidents CEVU enseignant et étudiant 
pour la formation initiale et continue. Bien que les responsabilités de chacun soient bien définies, l’objectif est 
de créer avec l’appui de la directrice de la DEVU,  une équipe de travail offensive et bien identifiée au sein de 
l’Université autour des problématiques de formation et de vie étudiante. 
 

c. Objectifs opérationnels 
•  Privilégier le soutien aux associations étudiantes : 

o Elaborer une charte des associations en collaboration avec l’Université de Strasbourg 
o Remettre à jour le site qui leur est dédié, 
o Conforter la mission du BVE en assurant des permanences sur les différents sites et apporter 

une aide administrative et financière aux associations pour les accompagner et faciliter les 
démarches administratives liées d’une part à leur statut (assurances, déclarations au tribunal, 
etc…) et d’autre part à leurs demandes de financement à la Commission d’Aide aux Projets 
Etudiants,  

o Organiser un forum des associations et des rencontres associant présidents d’associations et  
Vice-Présidents. 

• Recréer le lien avec les associations étudiantes pour donner une nouvelle vie aux campus en 
développant les projets transversaux entre composantes, sur la région transfrontalière et avec 
l’Université de Strasbourg  et ce, dans tous les domaines (humanitaire, culturel, sportif, développement 
durable…) 

o Renforcer le rôle de la CAPE en élargissant le réseau des partenaires, en rénovant son site et 
en lui donnant un véritable rôle moteur dans la réalisation des projets étudiants,  
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o Soutenir les évènements phares du campus (Chipozik, Duathlon, ..)  
o Réaliser un bilan annuel des actions et le diffuser largement auprès de la communauté 

universitaire dans son ensemble et des deux agglomérations 
o Participer  aux grands événements des deux villes (Mulhouse et Colmar) 
o Créer un événement interuniversitaire alsacien  
o Participer plus largement aux évènements Eucor 

• Valoriser l’engagement des étudiants et les actions qu’ils entreprennent  
o Mettre à jour le statut des élus étudiants et l’étendre aux étudiants engagés 
o Créer une UE libre en s’appuyant sur l’expérience strasbourgeoise en ce domaine 

• Améliorer les conditions de vie, l’accompagnement social et médical, et lutter contre la précarité 
o Augmenter les aides sociales (augmentation du FNAU sur part FSDIE),  
o Améliorer l’accueil social et médical qui supposerait du personnel supplémentaire pour 

l’extension des permanences sur les différents sites 
o Soutenir et promouvoir les actions d'informations du SUMPS (alcool, drogue, etc…) et travailler 

en liaison avec l’Unistra 
o Remettre à jour le statut de l’étudiant salarié 

• Développer la mission handicap selon les préconisations de la nouvelle charte signée par la CPU  
o Améliorer l'accueil (locaux et personnel) 
o Améliorer l'aide sociale spécifique "handicap"  par la création d’une part du FSDIE dédiée et 

traitée par la commission FNAU 
o Assurer une veille technologique 
o Réaliser un plan pluriannuel "handicap" 

Il importe aussi de redynamiser les conventions cadres qui avaient été établies entre le CLOUS, les 
communautés de communes et les villes de Mulhouse et Colmar, et d’initier de nouveaux partenariats avec 
l’Université de Strasbourg. 
Enfin, dans le cadre de la politique immobilière de l’UHA, il serait opportun d’envisager l’aménagement d’un 
nouvel espace de l’étudiant, consacrée aux associations et à la vie culturelle. 
 

6. Actions  culturelle et sportive 
Sur le plan culturel , en confiant au VP en charge de la vie étudiante une mission spécifique autour de l’action 
culturelle, l’UHA tient à marquer sa volonté de définir une véritable politique d’établissement dans ce domaine 
dont le service d’action culturelle est porteur. Membre du CA et du Bureau de l'association Art 
+Université+Culture, le SUAC s’inspire des réflexions qui y sont menées pour  transposer ensuite ses initiatives 
et réflexions sur le terrain. Ainsi, toutes les actions menées ont pour objet l’ensemble de la communauté 
universitaire, ou plus spécifiquement les étudiants ou les enseignants-chercheurs, certaines étant ouvertes au 
grand public. 

• A destination de la communauté universitaire : 
Le SUAC continuera à développer ses partenariats (Kunsthalle, Haute école des Arts du Rhin, CLOUS, 
BU, la Cité Internationale Universitaire de Paris, Festival Momix, Fond Régional d'Art Contemporain, 
DRAC, structures et institutions culturelles et salles de spectacles, La Filature Scène nationale, …) pour 
proposer des cycles de conférences, des expositions,  des projets artistiques, une résidence d’artistes, 
…  

• A destination des étudiants : 
Tout en maintenant ses actions traditionnelles (carte culture, UE Culture,…)  en lien avec les 
composantes et les associations étudiantes, le SUAC initiera de nouveaux projets ou évènements tout 
en contribuant à la vie du campus d’une part (séances de ciné-club,  rencontres avec des 
professionnels,  scène ouverte, tremplins musique,…) et au rayonnement culturel du campus dans la 
cité d’autre part. 

• Enseignants-Chercheurs : 
Le SUAC contribuera aux colloques à travers des interventions d'artistes, de  performeurs ou d’écrivains. 
 

Sur le plan sportif , le SUAPSA assurera la promotion, le développement et l’enseignement des  activités 
physiques et sportives à l’UHA, notamment : 

• en permettant à tout étudiant,  personnel de l’Université, ou autre personne autorisée, l’accès à la 
pratique des APS, 

• en participant, en liaison avec les organismes qualifiés, aux actions de formation initiale et continue, 
dans le cadre général des missions de l’Université, 
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• En participant en liaison étroite avec les associations sportives de l’Université, avec la FFSU, au 
développement du sport de compétition et à l’organisation de rencontres sportives en partenariat 
éventuel avec l’Association sportive de l’Université de Strasbourg, 

• En développant dans le cadre de la Regio des relations à vocation culturelle et sportive entre les 
différentes universités concernées, 

• En favorisant les relations sports-études et en optimisant les conditions d’études des étudiants sportifs 
de bon et de haut niveau, 

• En prenant toute initiative propre à favoriser l’intégration des dimensions sociales, culturelles et 
éducatives des activités physiques et sportives par l’organisation en particulier d’événements tels que 
des journées sportives amicales, le Duathlon, la nuit du badminton, des soirées danse de salon, le tour 
cycliste EUCOR, ….. 

Il conviendra également d’aménager une surface complémentaire au Gymnase Universitaire de Mulhouse ainsi 
que d’obtenir des créneaux universitaires dans le prochain gymnase municipal de Colmar. 
 

7. Politique sociale   
La réussite des personnels constitue un objectif majeur de la politique sociale pour le contrat quinquennal. Cette 
réussite s’appuie sur le bon fonctionnement de l’organisation, sur la promotion de la parité hommes/femmes,  et 
sur la qualité des relations entre les différents acteurs de notre université, que nous souhaitons promouvoir au 
travers des 4 axes suivants. 

a. Elaboration d’un schéma directeur des ressources  humaines 
Ce schéma sera construit en trois étapes :  

• élaborer une cartographie des emplois et des compétences existants ; 
• Identifier les besoins en émergence, les métiers en tensions pour l’université puis par composantes et 

services ; 
• Elaborer des scenarios d’évolution des métiers et compétences pour accompagner l’évolution des 

carrières par la formation et l’adaptation de l’organisation. 
Ce schéma doit être conçu au service du projet de développement de l’UHA autant qu’au service du projet 
professionnel de nos collaborateurs. 
 

b. Gestion prospective de la masse salariale 
Avec une proportion du budget de l’université de l’ordre de 65%, la gestion quantitative et qualitative des moyens 
humains est stratégique. Si depuis le passage aux RCE les analyses ont été menées rigoureusement, il convient 
de retraiter et synthétiser les résultats, d’optimiser les procédures et de mettre en place les outils adéquats pour 
permettre des prévisions les plus fines possibles. Les travaux d’évaluation des coûts doivent servir d’aide à la 
décision pour définir la structure des emplois et identifier les risques au niveau global comme dans le processus 
de dialogue de gestion renforcé avec les composantes. 
 

c. Conditions de travail 
L’identification des risques professionnels sera poursuivie. En ce qui concerne les risques psychosociaux nous 
mettrons en place une démarche d’évaluation et de prévention avec un objectif de bien-être au travail. 
Le nouveau périmètre du CHSCT a conduit à revoir la composition des trois groupes de travail institué : risques 
psychosociaux, prévention des risques et pratiques addictives.  
Cette instance offre la possibilité d’un véritable dialogue dans l’intérêt de l’ensemble des personnels en matière 
de santé et de sécurité.   
La réduction de la précarité des personnels contractuels en cours sera poursuivie. 
A travers le dialogue social, il s’agit de renforcer la cohésion des équipes et la motivation des personnels en 
donnant du sens à leurs missions et activités. 
 

d. Rattachement avec l’UNISTRA  
Dans le cadre du rattachement avec l’Université de Strasbourg, la collaboration actuelle visant la convergence de 
la politique des ressources humaines sera approfondie. Prioritairement, il s’agit de : 

• Identifier les différences entre les politiques sociales des deux établissements en s’appuyant 
notamment sur un groupe de travail commun du comité technique pour envisager des 
rapprochements éventuels dans la limite des contraintes budgétaires et des prérogatives de chacun 
des établissements ; 

• Harmoniser les politiques d’action sociale, 
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• Bâtir une médecine de prévention commune.  
• Ouvrir un plus large choix de formations spécialisées grâce à un plan de formation concerté au 

niveau régional à destination des personnels BIATS et enseignants. En ce qui concerne plus 
particulièrement la formation des enseignants, un Service Universitaire de Pédagogie, construit en  
partenariat avec l’Université de Strasbourg, sera mis en place. 

 

8. Politique partenariale 
Notre tradition est un rapport fort avec notre environnement que ce soit la société civile, le milieu économique 
(MEDEF, CGPME, CCI, CMA, etc.), les collectivités territoriales (les Mairies/Agglomérations, CG, CR) ou les 
organismes de recherche (CNRS, INRA). Ce lien doit être affermi et rendu plus visible à travers la signature de 
conventions. Nous tisserons des liens plus étroits avec la Société Européenne de Physique (EPS) dont le siège 
est à Mulhouse. 
Le besoin de plus en plus pressant de professionnaliser davantage encore les formations de notre université s’est 
fait sentir en raison de l’évolution technologique et de la transformation continue des métiers, des coûts des 
formations, de la hiérarchisation des missions et responsabilités, et de bien d’autres facteurs. Cette 
professionnalisation a pour but de mieux préparer les étudiants au monde du travail, de raccourcir le délai entre la 
fin des études et le premier emploi et aussi les rendre plus rapidement opérationnels dans l’entreprise après leur 
recrutement. Avec environ cinq fois moins d’étudiants que l’UNISTRA, l’UHA compte cette année (rentrée 2012) 
autant d’étudiants apprentis (CFAU) que l’UNISTRA, ce qui prouve son dynamisme dans le développement de 
l’alternance et de sa proximité avec le monde de l’entreprise. 
Les partenariats avec les entreprises et les institutions culturelles et muséales peuvent être également considérés 
comme une condition de plus en plus essentielle à notre développement. Cela permettra de suivre l’évolution des 
besoins du monde économique pour orienter nos programmes de recherche et d’enseignement (formations 
initiales et formations continues). 
De ce fait, notre université veut et doit jouer dès le départ un rôle important dans l’orientation des étudiants vers 
la vie professionnelle, en analysant les besoins des entreprises et en adaptant ses programmes pour être à la 
hauteur des attentes de ces dernières et des futurs diplômés. 
En matière de recherche, les collaborations avec le monde socio-économique doivent être renforcées de manière 
à positionner les laboratoires de l’UHA sur toute la chaîne de l’innovation « de la connaissance fondamentale au 
marché ». Un plan d’action global a été décliné pour arriver à cet objectif. Il consiste à actionner des leviers tels 
que : 

• la participation active des laboratoires et du Service Recherche dans des clusters (Pôles de 
compétitivité, autres laboratoires, Chambre de commerce et de l’Industrie, Agences d’innovation, SATT, 
Instituts Carnot, IRT, CRITT, CRT, dispositifs d’investissements d’avenir), 

• la structuration d’une équipe projet au sein de la direction de la recherche, en coordination avec les 
laboratoires et la SATT. Le montage de projets collaboratifs (ANR, Europe, FUI, Investissement 
d’Avenir, contrats...) est une priorité principale du plan d’action, 

• la mise en place d’actions de prospections auprès d’entreprises et de partenaires ciblés par thématiques 
et par technologies clés,  

• le développement d’actions de fidélisations auprès d’entreprises déjà partenaires, ces actions pouvant 
aller jusqu’à la création de laboratoires université – entreprises et chaires industrielles (dispositif ANR), 

• la création de la phase 2 de LA Maison de l’Innovation et de l’Entreprise (LAMIE 2) et sa convergence 
avec la Fabrique de l’Innovation (incubateur d’entreprises, aide à la création d’entreprises par les 
étudiants et les chercheurs…etc) doivent contribuer à accroître le rayonnement des laboratoires de 
recherche sur la chaîne de l’innovation en proposant le développement de démonstrateurs semi-
industriels représentatifs d’innovations issues des laboratoires de l’UHA, le projet revu par rapport à sa 
forme initiale doit se bâtir sur la base de collaborations avec la CCI Sud Alsace et le Technopôle afin 
d’optimiser les surface disponibles. 

• l’accélération des actions de communications auprès des partenaires en utilisant tous les moyens à 
notre disposition. Parmi ces actions on peut citer des rencontres université – entreprises auxquelles sont 
associées les laboratoires, les entreprises, les collectivités, et membres des clusters. Une 
homogénéisation des supports de communications (sites internet, plaquettes promotionnelles) visant à 
renforcer l’esprit d’appartenance à l’UHA est en cours. 

Cet objectif ne pourra pas être atteint sans le concours des collectivités, qui sont des partenaires à part entière. 
Un effort particulier est prévu dans le domaine des suivis de convention et dans celui de la communication.  
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A l’horizon de 2017, le renforcement des collaborations avec le monde socio‐économique nous permettra 
d’améliorer nos connaissances, nos savoirs et accroitra nos ressources matérielles, humaines et financières, 
mais aussi notre visibilité et notre crédibilité nationale et internationale. 
La création d’une forme de société d’encouragement regroupant les acteurs de notre environnement établira non 
seulement un lien fort de l’UHA avec son environnement mais permettra de trouver des marges de manœuvre 
financières permettant de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UHA. Ainsi la fondation 
partenariale créée par décret, avec EDF comme premier partenaire, prendra vie très rapidement pour soutenir les 
actions de notre université et notamment les activités de recherches et la cohésion sociale. 
Un véritable travail est nécessaire afin de faire naître un sentiment d’appartenance, au-delà des écoles,  chez les 
étudiants de l’UHA et une fierté de leur diplôme chez les anciens. Cela permettra à l’université de faire appel à 
ses anciens en leur nom propre, mais aussi de solliciter leurs entreprises, voire leurs legs. Un réseau des anciens 
étudiants (Alumni) est ainsi un outil essentiel dans une institution universitaire, et les « anciens » sont les 
meilleurs ambassadeurs et porte‐parole de leur institution, en même temps que les relais les plus efficaces avec 
le monde socio‐économique. Un réseau Alumni bien géré et actif assurera la mise à jour permanente d’un 
annuaire, la diffusion d’offres d’emplois et de stages, et un « réseautage » par échange d’adresses e‐mails, 
création de sites internet (blog, échanges d’expériences, de conseils…), newsletters... Il sera aussi un partenaire 
essentiel au quotidien de l’institution et mettra à disposition de très nombreuses formes d’outils pour 
accompagner dans leurs projets les jeunes créateurs, les chercheurs et aussi lever des fonds pouvant alimenter 
la Fondation partenariale de l’UHA. 
La Politique partenariale ainsi menée fera de notre université, une université interactive et proche de son 
environnement socio-économique et politique, une université innovante actrice essentielle dans son territoire 
avec un rayonnement national et international. 
 

9. Politique patrimoniale 
Le patrimoine de l’UHA, proche de 125 000 m2 est relativement récent, réparti sur 5 campus et sur 2 villes 
Mulhouse et Colmar. En tant qu’outil au service des deux missions fondamentales de l’université, il doit en 
permanence s’adapter aux évolutions des besoins des acteurs, tout optimisant les coûts d’exploitation. 
L’Université s’est dotée en 2010 d’un Schéma Directeur Immobilier, complété par le Schéma Directeur de Mise 
en Sécurité.  
La collection de données réalisée nous a permis de définir notre Schéma Pluri-annuel de Stratégie Immobilière, 
validé par la DGFIP le 28 février 2012 et présenté devant le Conseil Immobilier de l’Etat à Bercy en juin 2012. 
Notre patrimoine est en adéquation avec nos besoins actuels et les pistes de réduction des surfaces reposent sur 
une meilleure mutualisation entre composantes. 
Cette mutualisation sera d’autant mieux acceptée par les composantes qu’elle s‘accompagnera de la mise en 
place d’une compensation des charges locatives par l’hébergé en faveur de l’hébergeur.  
L’UHA adoptera également une politique de contractualisation de ses locations externes (congrès, 
manifestations) afin de mieux valoriser ses locaux.  
L’analyse fine en termes de consommation de fluides des bâtiments impose un programme de réhabilitation 
orienté vers une amélioration des performances énergétiques, l’objectif étant de diminuer les coûts d’exploitation. 
De même les nouvelles constructions seront BBC et à bilan carbone favorable. 
Au-delà de ces objectifs liés au Grenelle de l’environnement, l’Université s’engage dans une démarche d’Eco-
Campus déclinée sur quatre thèmes principaux :  

• Gestion/ Tri / Recyclage des déchets  
• Economies sur les fluides et les déplacements 
• Sensibilisation sur les comportements éco-responsables 
• Développement d’un environnement symbolique porteur de la démarche sur l’ensemble des campus 

Le site de l’IUT de Mulhouse sera pilote sur cette démarche et un ingénieur d’études sera affecté à cette 
problématique. Affecté à la Direction du Patrimoine, Il travaillera en étroite relation avec le chargé de mission 
Développement Durable. 
Le contrat de partenariat signé avec la Caisse des Dépôts et qui sera prorogé en 2013 nous permettra de 
bénéficier de l’appui de la CDC pour ce projet, que ce soit en termes financiers ou d’expertise. Une convention 
avec EDF qui existe dans le cadre de la fondation UHA nous servira de point d’appui dans le cadre de cette 
opération. 
Les opérations immobilières inscrites au CPER visent à impulser des opérations tiroirs au sein de l’immobilier de 
l’UHA (déménagements, travaux d’adaptation, démolitions) dans le respect des objectifs définis dans les SDI et 
SPSI. Cependant, le maintien en état de l’immobilier (hors projets type CPER) imposerait de prévoir un 
financement annuel de 4,5 M€ que nous sommes dans l’impossibilité de dégager dans la situation financière 
actuelle, ce qui laisse présager une dégradation progressive de notre patrimoine malgré tous les efforts faits. 
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Cela supposera néanmoins de proposer un PPI pour l’immobilier. La CDC a proposé son aide sur ce dernier 
point. 
La mise en place d’un système d’information bâtimentaire (ABYLA) permettra de mieux prévoir les besoins en 
Gros Entretien Renouvellement. Il est mis en place dans le cadre alsacien en collaboration avec l’Université de 
Strasbourg. 
Sur le plan de la sécurité, tous nos bâtiments ont un avis favorable. Il y a une volonté politique forte de doter le 
patrimoine des moyens nécessaires pour que cette situation perdure ce qui implique l’accompagnement de l’Etat 
pour ces opérations de mise aux normes, y compris au niveau de l’accessibilité tous handicaps. 
Enfin, une réflexion concernant la réorganisation des fonctions support, notamment autour de démarches projet, 
est nécessaire afin de permettre une meilleure adéquation des moyens humains nouveaux aux missions de 
maintenance des différents campus. L’évolution des métiers et le niveau de technicité demandé pour les 
opérations de maintenance courante, notamment sur les problèmes de chauffage, ventilation et climatisation 
impose des moyens humains nouveaux. 
Deux grands chantiers doivent aboutir en cours de période contractuelle : 
• l’Institut de recherche Jean-Baptiste Donnet qui héberge l’ensemble des équipes de recherche dans les 

domaines de la Chimie et des Matériaux de Mulhouse ainsi que la réhabilitation de l’Ecole de Chimie. Les 
chantiers seront achevés fin 2013. Ce projet d’envergure fait suite à la destruction l’école par explosion en 
2006. 

• Le Learning center MOSAIC qui accueillera au sein d’une même structure une bibliothèque, un centre de 
langues en auto-apprentissage, le service universitaire de pédagogie et un centre de ressources TICE 
 

Tant à l’UNISTRA qu’à l’UHA, une attention particulière est accordée à l’optimisation de la gestion immobilière et 
aux moyens nécessaires. Ces objectifs partagés ainsi que la mise en place d’outils communs constituent la base 
de la collaboration entre les deux universités dans le cadre du rattachement. 
 

10. Politique documentaire 
Le Service Commun de la Documentation, par ses missions définies par le décret du 31 août 2011 et à travers 
ses services, est le partenaire indissociable de la recherche et de l’enseignement. Il contribue par ailleurs au 
développement de l’image et de l’identité de l’UHA. 
 

a. Missions  
� Mise à disposition des collections.  
Le coût des bases de données, de plus en plus important, induit  malheureusement une baisse constante de 
la part de documentation dédiée aux étudiants.  Cela suppose une réflexion organisée autour de 4 axes : 

• Travail sur l’adéquation entre le contenu des formations (analyse des maquettes d’enseignement) et 
les collections. 

• Valorisation du contenu des collections : travail commencé en 2012-2013 sur les périodiques, mise 
en œuvre d’un plan de numérisation des collections de la BUSIM. 

• Mise en place d’une collaboration plus fine avec les équipes pédagogiques (correspondants 
privilégiés pour certaines formations). 

• Création d’un Groupe de travail sur le financement des bases de données. 
� Appui à la recherche. Il sera développé autour de 2 axes : 

• Mise en ligne, signalement et valorisation de la production scientifique des chercheurs (articles, 
interventions congrès, chapitre d’ouvrages), création d’archives institutionnelles, éventuellement 
rétroactives. 

• Soutien documentaire : informations sur l’utilisation des archives ouvertes, de la documentation 
numérique, de la Bibliothèque Scientifique Numérique, aide à la mise en place d’une documentation 
propre au laboratoire, création de bases de données spécifiques via notre Système d’information 
Documentaire, veille documentaire. 

� Appui à l’enseignement. Il sera organisé autour de 4 lignes directrices : 
• Accueil personnalisé des étudiants (étrangers, en difficulté…) 
• Formation des utilisateurs (TP, ateliers, conférences) depuis les étudiants de L1 jusqu’aux 

doctorants  
• Participation aux projets pédagogiques dans le cadre de la nouvelle licence, en utilisant les TICE 
• Mise en ligne des mémoires des étudiants 
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b. Moyens d’action 
Pour atteindre les objectifs définis, il s’appuiera sur  

• L’analyse des besoins des publics étudiants, enseignants, chercheurs, et biatss, 
• Une communication efficace sur les services qu’il offre, 
• Une analyse des compétences nécessaires aux nouveaux métiers des bibliothèques, donnant lieu à un 

plan de formation spécifique des personnels, 
• Une collaboration approfondie  avec les autres services transversaux (SCUIO, CLAM, SUAC, SERFA…)  

avec les UFR, 
• Des outils d’évaluation : 

o dans une démarche qualité (charte Marianne, qualibib) 
• Les partenariats seront développés avec les bibliothèques municipales de Colmar et de Mulhouse, et 

avec les CDI des lycées 
 

c. Les projets 
� Objectif MOSAIC 
Le learning center est un  projet structurant, facteur d’attractivité pour l’Université. 
Lieu de travail favorisant l’autonomie, lieu de vie et d’échanges accueillant différents publics, il est le reflet 
d’une pédagogie innovante.  
Il réunira des personnels de la documentation, des personnels d’enseignement qui auront pour rôle 
d’accompagner les étudiants dans leur formation, de les préparer à la vie professionnelle localement et à 
distance en leur offrant l’accès une documentation validée, l’apprentissage d’une culture de l’information, la 
pratique des langues et des technologies nouvelles. 
Les enseignants chercheurs y trouveront en plus un accompagnement à l’utilisation du numérique dans la 
pédagogie. 

 
� Objectif Rattachement  
Le SCD travaillera, dans le cadre du rattachement de l’UHA à l’UNISTRA et de la BNU à l’UNISTRA à la 
mise en place d’un Schéma Directeur Documentaire pour la région Alsace, selon 5 axes définis qu’il 
conviendra de faire valider par les différentes instances. 
 

11.  Politique des systèmes d’information 
L’UHA a pour objectif de réussir l’intégration des infrastructures, services et usages liés au numérique afin 
d’assurer dans les meilleures conditions ses missions et son développement. Le système d’information de 
l’établissement doit favoriser: 

• la réussite des étudiants et des personnels en favorisant l'accès à la connaissance, 
• accompagner les enseignants quant à l’usage de «pédagogies numériques» innovantes, 
• soutenir les chercheurs dans l’élaboration, la réalisation et la valorisation de leurs projets, 
• normaliser les pratiques quotidiennes de l’administration de l’établissement et de ses composantes.  

A cet effet, l’UHA compte poursuivre ses efforts en matière de développement de son SI en mettant en oeuvre 
une politique volontariste d’établissement. Elle repose sur les axes suivants : 

• un pilotage politique fort accompagnée d’une organisation forte de la maîtrise d’ouvrage, 
• une confortation systématique des pôles de compétences en souffrance, 
• une organisation en projets, 
• une mutualisation de moyens (entre composantes et établissements voisins), 
• une harmonisation des pratiques, 
• une rationalisation des choix et des exploitations des progiciels métiers, 
• une adoption, des normes en usage et autant que faire se peut de solutions «open source». 

 

a.  La gouvernance et l’organisation 
Dans le contexte de l’établissement, des actions visant à conforter une gouvernance forte assistée d’une 
organisation efficace seront menées. Elles permettront de faire évoluer et enfin de stabiliser une organisation où 
les actions sont soutenues par quatre pôles de compétences. La conduite du changement devra également 
prendre en compte la problématique de la politique indemnitaire. 
 La Direction Informatique est articulée autour: 

• des infrastructures et des systèmes, 
• du support aux services métiers et de l’assistance aux utilisateurs,  
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• des usages numériques, 
• du support aux services au poste usager. 

Complètent ce dispositif: 
• la sécurité des systèmes, 
• les innovations pédagogiques numériques 

Le pilotage de l’ensemble est actuellement confié pour la partie maîtrise d’ouvrage au pouvoir politique 
(Président, Vice-Président) et pour la partie maîtrise d’œuvre à un directoire composé des trois IGR responsables 
de pôles. Le dispositif est complété par un correspondant CNIL et un RSSI pour le volet sécurité, et par une 
chargée de mission pour la partie innovations pédagogiques numériques. 
 

b. Les actions 
Toutes les actions se placent dans un contexte national et régional où la réflexion sur la convergence des 
systèmes d’information avec l’Université de Strasbourg est importante. Ainsi, tout nouveau système mis en place 
par les Universités fera l’objet d’une concertation. 
Selon un schéma directeur à réactualiser, les actions à mener seront structurées selon quatre axes :  

� Les infrastructures et les systèmes 
Il s’agira d’assurer leur évolution et leur pérennité afin qu’ils puissent soutenir l’évolution des services et usages. 
Quatre objectifs majeurs se dégagent pour la prochaine période :  

• Le Développement et le maintien en condition opérationnelle des infrastructures matérielles. Il s’agit 
de continuer le développement des infrastructures réseaux régionales (OSIRIS-RAREST) en 
partenariat avec l’université de Strasbourg, de développer et de maintenir en condition 
opérationnelle les infrastructures de l’établissement ainsi que de développer l’offre de services 
reposant sur elles. 

• L’Unification des services d’authentification. Il s’agit de mettre en place en un premier temps, un 
dispositif assurant l’unification des services d’authentification pour l’établissement puis de le faire 
évoluer vers un système d’authentification transitive. Celui-ci permettant à l’utilisateur l’usage de 
tous les services numériques de l’établissement grâce à une seule action d'authentification quel que 
soit le lieu. 

• Un Système de messagerie et Groupware unique. Il s’agit de mettre en place une solution de  
messagerie et de Groupware unique pour tout l’établissement de façon progressive. 

• L’Accès au SI en situation de Mobilité. Il s’agit de prototyper une solution permettant à l’usager de 
se connecter en situation de mobilité au SI de l’établissement tout en lui assurant les droits et 
usages correspondants à une connexion interne au sein l’établissement. 

� Le support aux services métiers 
Outre le fait d’assurer l’évolution ou le renouvellement des applications support aux services, il s'agira «d’aligner» 
le SI sur la stratégie de l'UHA en engageant son urbanisation et en intensifiant sa mobilisation pour une meilleure 
aide au pilotage de l'établissement. A cet effet deux actions seront menées: 

• L’Urbanisation/Industrialisation du SI. Il s’agit de la formalisation du projet d’urbanisation du SI de 
l’établissement avec notamment des actions consistant à sensibiliser les directions/services métiers 
à cette question, à la mise en place d’une organisation des cellules des usages (référents - comités 
usagers - responsables politiques et fonctionnels) et à un passage systématique en mode projet 
(pour toute évolution du SI). 

• L’Evolution des applications métiers. Il s’agit de maintenir en condition opérationnelle les progiciels 
métiers ainsi que d’assurer leurs évolutions dans un souci d’interopérabilité avec ceux de 
l’Université de Strasbourg. 

� Les usages numériques 
Il sera nécessaire de promouvoir les usages et d’accompagner les utilisateurs (étudiants, enseignants, 
enseignants/chercheurs, personnels techniques et administratifs). Il sera nécessaire de veiller à ce que l’adhésion 
des utilisateurs quant aux choix des solutions proposées soit effective. A cet effet il faudra s’assurer de la 
banalisation et de l’usage transparent des infrastructures et services (identification, accès aux ressources, 
utilisation des outils, nomadisme, ...). Supportant ces impératifs cinq actions seront menées: 

• L’Accompagnement et Formation des usagers. Il s’agit de mettre en place un plan de formations 
systématiques et adaptés aux différents profils d’usagers (administratifs, enseignants, 
enseignants/chercheurs, chercheurs, étudiants). 

• La Diffusion de ressources / sites web. Il s’agit de mettre en place en collaboration avec l’Université 
de Strasbourg une offre de services technologiques permettant la mise en place de site Web à des 
fins de description, de valorisation ou encore de diffusion de ressources. Cette offre aura vocation à 
être proposée aux composantes et services de l’établissement. 
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• L'évolution de la plateforme pédagogique. Il s’agit d’assurer l’évolution technologique de la 
plateforme Moodle tout en facilitant et en promouvant son usage. En s’appuyant sur une 
collaboration avec l'Université de Strasbourg il s’agira de rendre la plateforme polymorphe ; les 
interactions proposées pourraient être adaptées au profil de l’usager. 

• L’Evolution de l’ENT. Une action permanente visant d’une part à renforcer l’usage de l’ENT et 
d’autre part à assurer son évolution sera menée. 

• La Systématisation de l'assistance à maîtrise d’ouvrage. Le pôle usage, ici, sera le support à  notre 
volonté d’organiser la maîtrise d’ouvrage. Il s’agit de mettre en place une démarche systématique 
visant à instruire tous nouveaux besoins en termes d’usages du SI afin d’en inférer les projets ad 
hoc. 

� Les Innovations Pédagogiques Numériques 
Elles anticipent, expérimentent et intègrent les nouveaux usages, en tant que nouvelles pratiques pédagogiques. 
Au cœur du futur Learning Center, elles prendront au même titre que les usages numériques la forme d'un Centre 
de Culture Numérique ; espace de découvertes, d'échanges et de rencontres. Elles auront pour vocation de 
répondre aux besoins émergents en termes d’usages, d’innovations et de formations dans le domaine du 
numérique pédagogique. Les actions menées seront de trois natures: 

• L’Accompagnement des actions UNR. Il s’agit de définir et d’accompagner les actions UNERA en 
collaboration avec l’Université de Strasbourg. Celles-ci portent notamment sur des développements et 
expérimentations concernant les «Projets Professionnels Personnalisés» à l’heure du Web 2.0, les E-
Portfolios et les outils supports, les offres de formations numériques communes,... 

• La Promotion des usages. En appui au pôle Usages Numériques, il s’agit de mettre en place des 
formations et accompagnements à destination des enseignants, chercheurs et étudiants. 

• La Production de ressources pédagogiques numériques labellisées à forte valeur ajoutée. 
 

12. Un projet de gouvernance 
Le pilotage de l’UHA se déclinera au travers de trois axes majeurs : 

• la collégialité  
• la construction d’outils de pilotage partagés 
• le développement d’une démarche qualité en se mettant en conformité avec le référentiel de l’ENQA. 

L’UHA s’est historiquement construite sur la base d’un fonctionnement décentralisé. Actuellement elle s’appuie 
sur 8 composantes et des services communs. Le rapport AERES 2008 recommandait de développer fortement 
l’identité de l’UHA en tant qu’université de plein exercice et non comme un conglomérat d’UFR, d’instituts et 
d’écoles, par l’association des directions de composantes à la définition de la politique d’établissement et par le 
développement des activités transversales aux composantes (réseau d’anciens élèves, …).  La lourdeur du 
passage aux RCE et la charge de travail que cela a représenté notamment pour les services  généraux n’a pas 
permis à la présidence précédente de proposer un projet dans ce sens. 
Par ailleurs une recomposition du CA liée au fait que la grande majorité des directeurs d’UFR a fait le choix de ne 
plus se présenter aux élections ouvre la perspective d’un fonctionnement moins  facultaire. 
Nos propositions visent :  

• à mettre en place une organisation de type fédéral, conforme à l’histoire de l’UHA, avec une autonomie 
de gestion pour les UFR et les services communs ; la responsabilisation est associée à un dialogue de 
gestion renforcé afin d’assurer la soutenabilité financière ; le cadre de l’autonomie sera défini par la mise 
en place de contrats d’objectifs et de moyen, destinés également à assurer la coordination globale ; 
l’ensemble de ces propositions sera rendu possible par la montée en puissance  de la comptabilité de 
gestion mise en place en septembre 2012 afin de renforcer le service d’aide au pilotage ; 

• à associer en amont les directeurs de composantes, comme le recommande l’AERES, ainsi que les 
directeurs de laboratoires à la définition de la politique d’établissement  

• à mieux partager les informations ; 
• à appliquer le principe de subsidiarité : les compétences sont exercées au niveau où elles le sont de la 

manière la plus efficace et en cas d’équivalence au niveau le plus bas ; 
• à affirmer les rôles respectifs et complémentaires de la réunion des directeurs d’UFR et du CA ; 
• à développer les approches transversales et les synergies par une démarche projet. 

L’objectif d’affirmer le caractère innovant de notre Université nous conduira à élaborer un schéma directeur de 
l’innovation sous le pilotage du Vice-Président Innovations. 
Nous aurons à être attentifs à la question des moyens qui constituent un enjeu majeur pour les universités 
françaises et afin d’agir sur les ressources qui relèvent de notre ressort, nous élaborerons un schéma directeur 
de développement des ressources propres.  
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III. INSA de Strasbourg 

PREAMBULE 
 

Créé à Strasbourg en 1875 en tant qu’école impériale, puis connu plus récemment sous le nom d’ENSAIS, 
l’établissement a rejoint le groupe INSA il y a dix ans, en 2003. L’INSA de Strasbourg forme actuellement le 
tiers des ingénieurs et des architectes diplômés en Alsace, soit 300 ingénieurs et 50 architectes par an.  

Ses 1670 usagers*2 présents sur le site comptent  notamment 134 apprentis, 359 étudiants inscrits en 1er 
cycle, 29,5 % de filles, 35% de boursiers et 7% d’étudiants étrangers. 

L’établissement est structuré en cinq départements : 

- Savoirs en commun, qui concerne le premier cycle et les champs disciplinaires « sciences 
fondamentales, sciences pour l’ingénieur » et « sciences humaines et sociales, langues étrangères ». 

- Architecture, qui concerne la formation d’architectes et l’habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre (HMONP), 

- Génie civil et topographie, qui regroupe ces deux spécialités, 
- Mécanique, qui regroupe les spécialités « génie mécanique3 », « mécatronique » et « plasturgie », 
- Génie électrique et climatique qui regroupe les spécialités « génie électrique4 » et « génie climatique et 

énergétique5» 
 

Il comporte en outre un centre de formation continue qui gère des formations diplômantes ou qualifiantes, les 
formations en alternance ainsi que trois mastères spécialisés. 

En termes de moyens humains, l’établissement compte 182,5 emplois dont : 

- 61 enseignants-chercheurs 
- 38,5 autres enseignants 
- 2 ATER 
- 1 lecteur 
- 80 personnels IATSS 
Ce dispositif est complété par plus de 300 chargés d’enseignement vacataires et par une vingtaine d’emplois 
contractuels. 

Passé aux RCE au 1er Janvier 2013, l’INSA de Strasbourg gère un budget de 21 M€. 

Le patrimoine immobilier de l’établissement compte près de 27000 m2 de SHON dont une partie a été 
réhabilitée dans le cadre du CPER 2007-2013. L’INSA relève par ailleurs de l’opération Campus pour une 
restructuration majeure de ses locaux au cours des prochaines années. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Base 2011-2012 

3
 Spécialité également déclinée en alternance, par la voie de l’apprentissage et de la formation continue 

4
 Idem 

5
 Idem 
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LES AXES STRATEGIQUES 2013-2017 
 

Les orientations stratégiques prises par l’INSA de Strasbourg dans le précédent contrat  lui ont permis de 
consolider ses atouts qui reposent indéniablement sur les nombreuses spécialités enseignées, leurs 
interactions et leur ancrage dans le monde économique. 

Son statut d’EPSCP et son appartenance au groupe puissant des INSA confèrent aux missions de 
l’établissement un socle robuste et pérenne. 

Toutefois, dans un environnement en profonde mutation, l’émergence de l’Université de Strasbourg et la 
reconfiguration du paysage universitaire alsacien, la création de la SATT Conectus Alsace, le passage de 
l’INSA aux responsabilités et compétences élargies, sont autant d’éléments qui viennent modifier le cadre 
d’exercice de ces missions. 

Pour faire face à ces évolutions et permettre à l’INSA de Strasbourg de répondre au mieux à ses 
responsabilités, sept nouvelles orientations stratégiques ont été arrêtées par le Conseil d’administration pour 
la période quinquennale 2013-2017 : 

� Affirmer l’identité de l’INSA de Strasbourg, son ancrage local et son positionnement national  
� Adapter le dispositif de formation pour le mettre en phase avec un cursus en 5 ans 
� Poursuivre la démarche de structuration et de dynamisation de la recherche 
� Soutenir les coopérations franco-allemandes et internationales 
� Développer la synergie Ecole-Entreprises 
� Améliorer la qualité du pilotage de l’établissement 
� Proposer des conditions de travail et un cadre de vie de qualité pour tous les usagers 
 

Ces sept axes stratégiques sont déclinés sous la forme d’objectifs qui, pour la plupart, s’articulent avec le 
projet de site alsacien. 

 

Axe 1 : Affirmer l’identité de l’INSA de Strasbourg , son ancrage local et son 
positionnement national 

 

Objectif n°1 : Participer à la politique universitai re de site 

Assurant la formation du tiers des ingénieurs diplômés en Alsace, l’INSA joue un rôle important dans Alsace 
Tech, réseau local regroupant 12 écoles d’ingénieurs de Strasbourg et de Mulhouse, ainsi que l’école de 
management de Strasbourg, et dont le siège est localisé dans l’institut. L’INSA de Strasbourg est un 
établissement indépendant, à l’image des autres INSA. Il entretient des liens solides avec l’UNISTRA. A ce 
titre, il apparaît comme cotutelle de plusieurs laboratoires de recherche du site strasbourgeois. Enfin, l’INSA 
participe pleinement à la construction de l’espace d’enseignement supérieur et de recherche alsacien et de 
son ouverture internationale, notamment vers l’Allemagne. 

 L’ancrage local de l’INSA de Strasbourg est lié à sa grande proximité avec une université dont le 
rayonnement est mondial, notamment au niveau de la recherche. Membre fondateur ou partenaire de 
plusieurs pôles de compétitivité, l’INSA est un acteur incontournable tant dans le domaine de la construction 
(architecture et ingénierie) que de l’industrie.  

S’agissant de la coopération et du partenariat avec l’UNISTRA, une convention doit être conclue en 2013. 
Une réflexion est déjà engagée pour fixer le cadre du volet recherche de la future convention. 
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En ce qui concerne les fonctions d’appui, plusieurs pistes peuvent être envisagées pour espérer des gains de 
mutualisation en matière de services documentaires, de numérique, d’ingénierie informatique, de conseil 
juridique, de gestion du patrimoine, d’hygiène et de sécurité et surtout dans le domaine des ressources 
humaines, plus particulièrement pour la formation des personnels, la médecine préventive, l’action culturelle 
et sociale, les actions en faveur des personnes handicapées.  

 

Objectif n°2 : Renforcer le positionnement national  au sein du groupe INSA 

Très organisé pour son recrutement à tous les niveaux (Bac à Bac+3), le groupe des INSA représente un 
atout important pour les cinq établissements qui le constituent et pour le nouvel établissement en devenir 
(INSA Centre Val de Loire). Au-delà du seul recrutement, il permet aux INSA de mener des démarches 
communes dans les domaines de la formation, de l’insertion professionnelle et de la recherche. Une action 
concertée est menée au niveau des relations internationales, de la communication et des systèmes 
d’informations (tous les INSA sont dotés du PGI Cocktail). Enfin, des projets spécifiques sont menés en 
groupe selon les besoins et les opportunités (ingénierie pédagogique au Maroc, développement de 
l’innovation, 1ère année homogène dans tous les établissements, …) 

Des structures statutaires telles que l’assemblée mensuelle des directeurs et la commission des admissions 
du groupe INSA rythment la vie du groupe. Un bureau commun des élèves l’AE5i gère la vie étudiante du 
groupe. 

Enfin, le groupe INSA proprement dit est constitué en une association présidée par l’un des directeurs. 

Au regard de la situation dans d’autres régions, la visibilité du groupe INSA ainsi que son attractivité méritent 
d’être améliorées, notamment en ce qui concerne le recrutement des bacheliers. Au niveau du site, l’INSA de 
Strasbourg veillera à renforcer les partenariats avec les lycées alsaciens dans une démarche de meilleure 
lisibilité des parcours de Bac-3 à Bac+5. 

 

Axe 2 : Adapter le dispositif de formation pour le mettre en phase avec un 
cursus en 5 ans 

 

Objectif n°1 : Mener à bien une réforme pédagogique  de grande envergure 

La réforme pédagogique mise en œuvre à la rentrée 2012 représente un enjeu stratégique majeur pour 
l’établissement, en termes de soutenabilité budgétaire compte tenu de la progression constante du volume 
des heures complémentaires, mais aussi en vue de donner aux enseignants-chercheurs l’occasion d’exercer 
pleinement leur mission de recherche et de conduire une mutation forte vers de nouvelles pratiques 
pédagogiques, adaptées à la diversité des profils des étudiants. 

Le volume horaire annuel global de la formation, qui est actuellement de 55 000 h équivalent TD (hors 
formations par apprentissage qui sont autofinancées), sera limité à 45 000 h équivalent TD.  

Le principe de cette réforme est de transférer une partie de l’acquisition des connaissances des étudiants 
actuellement faite en face à face pédagogique vers des nouvelles formes de pédagogie. Le développement 
de la capacité de travail en autonomie des étudiants peut également constituer un élément de réponse à la 
problématique de la diversité des parcours, dans une logique Bac-3�Bac+3. 

Pour réaliser ce changement, une segmentation commune et partagée des modes pédagogiques de 
l’établissement est mise en place. Elle inclut notamment la pédagogie par projet, point fort historique de 
l’établissement et la pédagogie par problème pour laquelle une action de développement spécifique a été 
initiée depuis deux ans. 

Cette segmentation associera à chaque mode pédagogique une répartition du travail étudiant en face à face 
et en autonomie. Basée sur une charge de travail moyenne de 28 h/crédit ECTS, elle permettra de piloter et 
maîtriser une charge de travail annuelle totale de 1 680 h/étudiant. 



42 
 

Le déploiement de la réforme se déroulera de la manière suivante, sur la base d’un cursus en cinq ans : 
- année universitaire  2012-2013 : formation Sciences Techniques et Humanités (STH 1ère année) et 

encadrement des projets et stages Ingénieurs 5 (5ème année), 
- année universitaire 2013-2014 : 2ème année et 3ème année de formation d’ingénieurs et d’architectes (I2 

et A2 ; I3 et A3) 
- année universitaire  2014-2015 : 4ème année de formation d’ingénieurs et d’architectes (I4 et A4) 
- année universitaire  2015-2016 : 5ème année de formation d’ingénieurs et d’architectes (I5 et A5) 
 
 

Objectif n°2 : Développer l’interdisciplinarité 

Si les sept spécialités d’ingénieurs et la formation d’architectes répondent pleinement aux besoins du monde 
économique, elles gagneront à favoriser des synergies entre elles autour des métiers de la construction et de 
l’aménagement (architecture, génie civil, génie climatique et énergétique et topographie), d’une part et des 
métiers liés aux systèmes industriels (génie mécanique, génie électrique, mécatronique et plasturgie) d’autre 
part.   

Des groupes de spécialités pourront notamment être porteurs de licences d’ingénierie. Diplôme à Bac +3 de 
type « Bachelor », la licence d’ingénierie sera un diplôme intermédiaire pour le futur ingénieur ou un diplôme 
complémentaire pour l’architecte. Le corollaire est également envisageable. L’échelon licence offrira des 
passerelles à l’échelle du site pour des étudiants souhaitant passer d’un cursus universitaire à une formation 
d’ingénieur. 

Afin de favoriser l’intégration des étudiants dans les départements métier, une évolution récente du règlement 
intérieur a permis la mise en place, pour les deux premières années post-bac, du département « savoirs en 
commun » » qui regroupe toutes les disciplines scientifiques de base ainsi que les sciences humaines, 
sociales, économiques et juridiques. 

 

Objectif n°3 : Garantir la réussite des étudiants 

La croissance rapide des effectifs de l’établissement (de l’ordre de 50% en 6 ans) lui a permis de passer le 
seuil des 1500 étudiants. Toutefois, l’intégration d’un cycle de formation en cinq ans n’est pas pleinement 
aboutie, dans la mesure où à ce jour, un diplômé sur deux a rejoint l’établissement à Bac +2. Un travail 
important est mené par ailleurs pour lutter contre l’échec des étudiants au cours du premier cycle (et 
notamment en première année post bac).  

Une pédagogie adaptée à la diversité des bacheliers S est mise en place. Elle pourra être étendue à des 
bacheliers STI. 

Les nouveaux emplois que l’Etat pourra octroyer à l’établissement seront mis au service de cet objectif de 
réussite étudiante. 

 

Objectif n°4 : Développer le double cursus architec te-ingénieur 

A l’INSA de Strasbourg, la formation d’ingénieurs habilitée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche cohabite avec celle d’architectes, accréditée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Si cette situation peut paraître complexe a priori, elle repose en fait sur une réelle symbiose 
entre les deux formations supérieures.  

En effet, la problématique de la construction touche autant l’architecture, le génie civil, la topographie, que le 
génie énergétique et climatique. S’il est difficile de former des cadres spécialisés dans tous ces domaines à la 
fois, il est toutefois opportun de conjuguer toutes ces formations sur un même site et de favoriser la 
connaissance mutuelle des acteurs des différentes spécialités. Des doubles cursus architecte / ingénieur et 
ingénieur / architecte sont proposés depuis quelques années aux étudiants, sur la base de modules 
complémentaires suivis au cours de la première formation et de deux années supplémentaires dédiées à 
l’obtention du deuxième titre. Cette démarche répond au besoin en matière d’ingénieurs / architectes préparés 
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à une véritable démarche de développement durable en matière de construction. Très récemment, 
l’établissement a bénéficié de la reconnaissance par l’Union Européenne du titre d’architecte pour ingénieurs. 

L’objectif est d’augmenter, tant au niveau licence qu’au niveau master, les flux d’étudiants concernés par ce 
double cursus. 

 

Objectif transversal : Conduire une politique documentaire à la fois conforme au schéma directeur pour la 
documentation du site et  adaptée aux besoins et usages des étudiants et des enseignants de l’INSA. 

En matière de ressources documentaires, l’INSA continuera à enrichir son fonds (papier et électronique) en 
s’appuyant sur une politique de développement des collections établie en concertation avec ses partenaires 
sur le site alsacien (UNISTRA, UHA, BNU). Partie prenante du projet de renouvellement du SIGB commun 
porté par l’Université de Strasbourg, il poursuivra également l’intégration progressive de son catalogue dans 
le SUDOC. 

La bibliothèque de l’INSA s’attachera en outre à développer son offre de services, en lien avec les initiatives 
portées au niveau du site. Elle participera notamment au renforcement de la formation documentaire à 
destination des étudiants et à la valorisation de la production scientifique des enseignants-chercheurs de 
l’INSA par l’intermédiaire d’archives ouvertes. Pour évaluer les progrès accomplis, elle s’efforcera de mettre 
en œuvre une démarche adéquate, basée notamment sur la réalisation d’enquêtes de satisfaction et la 
définition d’indicateurs adaptés. 

 

Axe 3 : Poursuivre la démarche de structuration et de dynamisation de la 
recherche 

 

Objectif n°1 : Adosser les équipes de recherche à de s laboratoires reconnus 

Si des activités de recherche étaient pratiquées de longue date dans l’établissement, leur structuration est 
récente et encore en pleine évolution. Elle est également liée aux recrutements d’enseignants-chercheurs, 
souvent en remplacement d’enseignants du second degré. Ainsi, pour la plupart des spécialités de l’INSA, des 
équipes de recherche correspondantes participent à la génération de connaissances et apportent leur 
contribution aux entreprises du secteur dans le cadre de contrats de recherche. Aussi, dans la future 
organisation de la recherche (contrat 2013 – 2017) l’établissement sera cotutelle des laboratoires suivants du 
site strasbourgeois : 

� LGéCo : Laboratoire du Génie de la Conception (INSA), 
� ICube : Laboratoire de recherche en sciences de l’ingénieur, Informatique et Imagerie (UDS, INSA, 

ENGEES, CNRS), 
� AMUP : Equipe d’Architecture, Morphogénèse Urbaine et Projet (ENSAS, INSA) 
 

Des enseignants-chercheurs de l’INSA exercent par ailleurs leurs activités de recherche à l’ICS (Institut 
Charles Sadron – laboratoire propre du CNRS). 

Afin de favoriser la cohérence et la synergie des recherches en sciences pour l’ingénieur sur le site 
strasbourgeois, il est prévu que le LGéCo rejoigne le laboratoire Icube à l’horizon 2015 (mi-quinquennal). 

L’établissement s’appuie sur la SATT Conectus Alsace pour la gestion des activités industrielles des 
laboratoires de recherche et pour la valorisation de la recherche. 

 

Objectif n°2 : Renforcer en interne le lien entre l a recherche et la formation 
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Trop peu de diplômés de l’INSA de Strasbourg poursuivent à ce jour leurs études en doctorat. Or le statut 
d’ingénieur – docteur est de plus en plus recherché, notamment par les grandes entreprises ou par celles du 
secteur des hautes technologies. Afin de favoriser cette démarche et de donner goût aux étudiants à la 
recherche, l’établissement s’attachera à proposer à tous les étudiants de quatrième  et de cinquième année 
de l’INSA une inscription parallèle en master (parcours recherche). La mutualisation de certaines unités 
d’enseignement favorisera cette double formation. A ce jour, certaines spécialités sont d’ores et déjà 
adossées à un master (architecture, génie mécanique, mécatronique, génie électrique). Pour les autres, il 
convient d’entreprendre la démarche au niveau du site, en partenariat avec l’UNISTRA et l’UHA. 

 

Axe 4 : Soutenir les coopérations franco-allemandes  et internationales 
 

Objectif n°1 : Mettre en place la double certificat ion (anglais allemand) : « Deux langues fortes » 

Si une bonne maîtrise de l’anglais est aujourd’hui indispensable, à l’ingénieur et à l’architecte, celle de 
l’allemand représente un atout très important. Le besoin en ingénieurs maîtrisant la langue allemande dans 
les domaines techniques et familiarisé à la culture allemande, encourage l’INSA de Strasbourg à investir 
fortement dans ce domaine. Aussi, deux axes sont en cours de développement, à savoir : 

� la montée en charge d’un premier cycle bilingue et biculturel « Deutschinsa » et son aboutissement à un 
niveau Bachelor (licence) dans le cadre de l’Université Franco-Allemande (UFA), en partenariat avec des 
établissements allemands voisins. 

� le déploiement du processus « deux langues fortes » pour plus du tiers des étudiants, avec à la clef, la 
double certification à un niveau B2 en anglais et en allemand. 

 

Objectif n°2 : Développer les doubles diplômes 

Véritable passeport pour l’international, le double diplôme apporte à la formation de l’étudiant une très forte 
valeur ajoutée. Trop timide pour l’instant dans ce domaine, l’INSA de Strasbourg qui bénéficie par ailleurs de 
nombreux partenariats à l’étranger, a pour objectif de mettre en place un à deux nouveaux doubles diplômes 
par an, seul, ou via le groupe INSA. Cette démarche a été engagée dès 2012 aussi bien pour les formations 
d’ingénieurs en partenariat avec l’Université d’Uberlandia au Brésil et la Hochschule de Wels en Autriche, que 
pour la formation d’architectes en partenariat avec l’Université Française d’Egypte. 

 

Axe 5 : Développer la synergie Ecole-Entreprises 
 

Objectif n°1 : Associer les entreprises au projet de  développement de l’INSA  

En termes d’appel à mécénat, par le biais de la fondation UNISTRA, l’INSA de Strasbourg a défini une 
stratégie selon plusieurs axes, à savoir : 

� former des ingénieurs  bilingues et biculturels franco-allemands, 
� inventer les bâtiments du futur (constructions neuves et rénovation), 
� développer des dispositifs d’aide à la conception, l’innovation, l’organisation pour les entreprises 

(notamment en partenariat avec l’UIMM), 
� participer à la numérisation 3D du patrimoine. 
 

Par ailleurs, l'INSA de Strasbourg entend poursuivre, avec le soutien de la Région Alsace, le développement 
des partenariats avec les grandes entreprises ou fédérations professionnelles ainsi qu'avec les ETI et les 
PME-PMI via les projets pédagogiques (PRT, OARA, PFE), afin de conforter sa place au service de 
l’innovation dans les entreprises régionales. 
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Objectif n°2 : Développer, en partenariat avec les organisations professionnelles, les formations d’ingénieurs 
par apprentissage. 

Fort d’une expérience de 20 ans dans la formation d’ingénieurs mécaniciens par apprentissage, et plus 
récemment dans la spécialité génie climatique et énergétique, l’INSA de Strasbourg souhaite étendre son 
dispositif à d’autres secteurs industriels, toujours en partenariat avec l’ITII.  

Aussi, la rentrée 2013 verra l’ouverture de la spécialité génie électrique par la voie de l’alternance 
(accréditation CTI janvier 2013). 

Au vu d’une demande très forte dans le grand est de la part des entreprises du BTP, l’établissement s’est par 
ailleurs associé au développement d’une formation par apprentissage en génie civil, mené par le CESI qui 
bénéficie d’une expérience de longue date dans ce domaine (ouverture en septembre 2012). 

 

Axe 6 : Améliorer la qualité du pilotage de l’établ issement 
 

Dans le contexte nouveau créé par le passage de l’établissement aux responsabilités et compétences 
élargies au 1er janvier 2013, l’INSA de Strasbourg doit créer les conditions d’une autonomie renforcée et 
assumer une responsabilité de gestion accrue. 

Conscient de l’importance de cet enjeu, l’établissement veut se doter des outils aptes à faire face aux 
changements nécessaires dans une démarche coordonnée d’optimisation du pilotage. 

Les initiatives déjà prises ont permis de commencer un travail de sensibilisation et de mobilisation interne qui 
sera amplifié. 

Cet axe stratégique se décline en cinq objectifs : 

Objectif n°1 : Mettre en place un système d’informa tion global 

Dès 2010, l’établissement a décidé, à l’instar des autres INSA, de mettre en place le progiciel de gestion 
intégrée (PGI Cocktail) qui repose sur un référentiel unique. Ce référentiel (GRHUM) permet d’homogénéiser 
le traitement des données issues des applications métiers Cocktail (ressources humaines, finances, 
scolarité…). Lorsqu’il sera entièrement déployé, en 2014, il facilitera l’extraction des indicateurs et le 
processus de pilotage de l’établissement. 

Toutefois, le travail collaboratif qui est amorcé par l’Amue et l’association Cocktail permet d’envisager à 
terme une interopérabilité des solutions logicielles utilisées par les différents établissements du site. 

 

Objectif n°2 : Développer les outils d’aide au pilo tage 

Un service de contrôle de gestion a été mis en place dans l’établissement à la rentrée 2010. Ce service est 
chargé d’élaborer le dispositif d’aide au pilotage, de développer des outils d’analyse et de régulation. 

La construction du système de comptabilité analytique en coûts complets est engagée : le périmètre, le choix 
de la méthode et les objets de coûts ont été définis. La comptabilité analytique est mise en œuvre à compter 
du 1er janvier 2013 et les premiers résultats sont attendus en 2014. 

Un rapport d’activités regroupant les principaux indicateurs en matière de pilotage stratégique et opérationnel 
sera élaboré, si possible dès 2013, puis présenté au conseil d’administration. 

 

Objectif n°3 : Renforcer la fonction ressources hum aines (RH) 
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Pour l’exercice des responsabilités et compétences élargies, le renforcement de la fonction ressources 
humaines est déterminant. Cette fonction est appelée à évoluer et à se professionnaliser pour intégrer les 
activités nouvelles découlant des compétences supplémentaires qui lui seront dévolues. 

Des actions prioritaires ont été conduites pour conforter le pilotage de la masse salariale et le suivi des 
opérations de paie. Il reste encore à élaborer le bilan social et à développer une gestion prévisionnelle des 
effectifs, emplois et compétences. 

 

Objectif n°4 : Rénover le pilotage budgétaire et fi nancier 

Les processus budgétaires de l’INSA ont fortement évolué depuis deux ans, en vue de permettre à 
l’établissement d’accéder aux responsabilités et compétences élargies et d’exercer pleinement ses 
prérogatives en autonomie. 

La structure budgétaire a été considérablement modifiée à compter du budget 2012 pour une meilleure 
lisibilité et pour mise en cohérence avec les principes de la LOLF. 

D’autre part, un dialogue d’orientation budgétaire est à présent organisé avec les principaux responsables lors 
de la préparation du budget. 

Enfin, la construction du budget  intègre une nouvelle démarche en matière d’investissement grâce la mise en 
œuvre d’un plan pluriannuel d’investissement.  

L’amélioration de la qualité du pilotage budgétaire sera poursuivie avec la mise en œuvre de la comptabilité 
analytique qui permettra d’affiner la prévision budgétaire. La sécurisation des opérations financières et 
comptables doit être renforcée en vue de la certification des comptes. Un dispositif de contrôle interne visant à 
maîtriser les risques sera mis en place dès 2013.  

 

Objectif n°5 : Rationaliser la gestion du patrimoin e immobilier 

L'INSA dispose aujourd'hui, grâce au logiciel de gestion du patrimoine RS Abyla utilisé également par 
l’UNISTRA, d'une base de données contenant les informations foncières et les plans numérisés des 
bâtiments. 

Il conviendra de développer son usage, en partenariat avec l’université, afin de pouvoir assurer le suivi des 
vérifications réglementaires, des prescriptions des commissions de sécurité, des contrats de maintenance, 
des travaux d'entretien des bâtiments... 

Il sera également nécessaire de mettre en place des indicateurs de performance pour évaluer le taux 
d'utilisation des locaux et l'adéquation des locaux aux besoins. 

 

Axe 7 : Proposer des conditions de travail et un ca dre de vie de qualité pour 
tous les usagers 

 

Objectif n°1 : Réaliser le projet de réhabilitation  des bâtiments dans le cadre de l’Opération Campus 

Un programme global de rénovation, de restructuration et d’extension des locaux de l’INSA de Strasbourg, est 
en cours d’élaboration. 

Le projet est porté par l’UNISTRA dans le cadre de l’Opération Campus de Strasbourg. La Région Alsace et 
la Communauté Urbaine de Strasbourg participent au financement. 

L’opération vise à :  
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� améliorer la fonctionnalité des espaces pédagogiques, 
� optimiser l’occupation des locaux en permettant l’accueil de groupes de travail simultanés, 
� créer des espaces adaptés à la vie étudiante, 
� assurer une mise aux normes complète de ces locaux en matière de sécurité incendie et d’accessibilité 

pour les personnes handicapées, 
� augmenter les performances énergétiques de l’établissement. 
 

L’adaptation et la modernisation du patrimoine immobilier de l’INSA contribueront ainsi à mieux soutenir le 
dispositif de formation, à renforcer l’attractivité de l’établissement et à s’inscrire dans une dynamique de 
développement durable. 

 

Objectif n°2 : Poursuivre la modernisation des infra structures  

L’établissement poursuivra la modernisation de ses infrastructures, en harmonie et/ou en complément des 
travaux prévus dans le cadre de l’Opération Campus. 

En effet, dans l’attente de la réalisation des travaux de réhabilitation complète des bâtiments, il y a lieu d'initier 
une démarche d’éco-gestion visant : 

� à réduire les coûts de fonctionnement en optimisant les consommations et dépenses d'énergie 
� à améliorer le service rendu ou le confort, notamment en effectuant des travaux d’aménagement ou 

d’adaptation des locaux et des équipements pour faciliter l’accueil des personnes handicapés 
� à promouvoir une gestion durable des ressources et le respect de l’environnement  

 

Les actions et les choix techniques permettant d'atteindre ces cibles seront mis en œuvre: sensibilisation des 
utilisateurs; formation et responsabilisation des gestionnaires; échange de savoir- faire en interne et avec 
d'autres institutions ou établissements; recherche de solutions innovantes; adaptation des équipements et des 
programmes de maintenance... 
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RECAPITULATION 

Le tableau ci-dessous résume les axes stratégiques et les objectifs visés. Il indique en outre le degré 
d’interaction avec la politique de site : 

 

 

Axes et objectifs 

Interaction avec la politique 
de site 

forte moyenn
e 

faible 

 

Axe 1 

 

Affirmer l’identité de l’INSA de Strasbourg, son ancrage local et son positionnement national 

 

Objectif n°1 : Participer à la politique universita ire de site 

 

   

Objectif n°2 : Renforcer le positionnement national  au sein du groupe 
INSA 

 

   

 

Axe 2 

 

 

Adapter le dispositif de formation pour le mettre en phase avec un cursus en 5 ans 

 

Objectif n°1 : Mener à bien une réforme pédagogique  de grande 
envergure 

 

   

Objectif n°2 : Développer l’interdisciplinarité 

 

   

Objectif n°3 : Garantir la réussite des étudiants 

 

   

Objectif n°4 : Développer le double cursus architec te-ingénieur 

 

   

Objectif transversal : Conduire une politique documentaire conforme 
au schéma directeur pour la documentation du site et adaptée aux 
besoins des usagers de l’INSA 

   

 

Axe 3 

 

 

Poursuivre la démarche de structuration et de dynamisation de la recherche 

 

Objectif n°1 : Adosser les équipes de recherche à d es laboratoires 
reconnus 
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Objectif n°2 : Renforcer en interne le lien entre l a recherche et la 
formation 

 

   

 

Axe 4 

 

 

Soutenir les coopérations franco-allemandes et internationales 

 

Objectif n°1 : Mettre en place la double certificat ion (anglais 
allemand) 

 

   

Objectif n°2 : Développer les doubles diplômes 

 

   

Axe 5 

 

Développer la synergie Ecole-Entreprises 

 

Objectif n°1 : Associer les entreprises au projet d e développement de 
l’INSA  

 

   

Objectif n°2 : Développer, en partenariat avec les organisations 
professionnelles, les formations d’ingénieurs par apprentissage 

   

 

Axe 6 

 

 

Améliorer la qualité du pilotage de l’établissement 

 

Objectif n°1 : Mettre en place un système d’informa tion global 

 

   

Objectif n°2 : Développer les outils d’aide au pilo tage 

 

   

Objectif n°3 : Renforcer la fonction ressources hum aines (RH) 

 

   

Objectif n°4 : Rénover le pilotage budgétaire et fi nancier 

 

   

Objectif n°5 : Rationaliser la gestion du patrimoin e immobilier 

 

   

 

Axe 7 

 

Proposer des conditions de travail et un cadre de vie de qualité pour tous les usagers 
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Objectif n°1 : Réaliser le projet de réhabilitation  des bâtiments dans 
le cadre de l’Opération Campus 

   

Objectif n°2 : Poursuivre la modernisation des infr astructures 
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IV. Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbo urg 

Établissement public national à caractère administratif, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
(BNU) est aujourd'hui un acteur clé de la documentation à l'échelle française et académique. La rénovation 
architecturale du bâtiment de la place de la République doit s'achever à la fin de 2013 : la réouverture en 2014 de 
cet édifice emblématique marquera le début d'une nouvelle BNU. Le caractère exceptionnel de l'établissement et 
de ses collections, la rénovation des bâtiments et des services offerts font de lui un atout majeur pour la région et 
son avenir comme pour la communauté globale des universitaires et des chercheurs. La BNU doit donc réaffirmer 
le rôle national que lui confèrent son potentiel documentaire et son histoire, tout en inscrivant son action dans une 
logique de coopération régionale, dont le rattachement à l'Université de Strasbourg (Unistra) est le signe le plus 
tangible. Le rayonnement qui en est attendu s'inscrit à son tour pleinement dans un cadre international, dont la 
manifestation la plus immédiate est la participation de la bibliothèque au réseau des universités du Rhin 
supérieur.  
Pour cela, la bibliothèque organisera sa stratégie de développement selon cinq axes majeurs : 
- le rattachement à l'Université de Strasbourg et la coopération régionale ; 
- la poursuite et l'achèvement du chantier BNU Nouvelle ; 
- la recherche de l'excellence ; 
- une gouvernance optimisée ; 
- une réaffirmation de son identité et de son rayonnement. 

 

1. Le rattachement à l'Université de Strasbourg et la coopération 
régionale 

� Le site s'est placé dans une perspective très ambitieuse, avec une seule université, forte de structures 
solides pour la formation et la recherche, pilotant un « cluster » régional, ouverte sur l'étranger et 
reconnue au plan international. La BNU, rattachée à l'Université de Strasbourg depuis le décret n° 2010-
1069, modifiant le décret n° 92-45 du 15 janvier 19 92, constitue un élément majeur du site, en matière 
documentaire et scientifique comme en termes de valorisation et de programmation culturelle : les deux 
établissements sauront tirer le meilleur parti de ce rattachement, par la signature d'une convention 
d'objectifs qui sera accompagnée d'une partie financière. Les aspects du rattachement seront précisés : 
politique scientifique et documentaire, patrimoine et numérisation, action culturelle, publics des 
bibliothèques, gestion administrative, formation professionnelle. Ils permettront d'affirmer la position de 
la BNU comme point d'appui majeur de l'Unistra et du site pour le rayonnement des sciences humaines 
et sociales, dont le rapport STRATER a signalé les possibilités de développement en Alsace. De même, 
une clarification juridique portera en particulier sur le statut de ses collections d'avant 1920, confiées à 
l'Université Louis-Pasteur fusionnée depuis dans l'Unistra. 
 

� La BNU et d'autres établissements universitaires d'Alsace – Unistra, UHA et INSA – ont pris l'habitude 
de travailler en étroit partenariat, que ce soit autour de préoccupations communes (carte documentaire, 
formation des personnels) ou sous la prééminence reconnue d'un des établissements (formation des 
utilisateurs, ressources électroniques, patrimoine et numérisation). Le schéma directeur pour la 
documentation, évoqué dans la partie commune du présent contrat, en sera l'illustration la plus aboutie ; 
le pilotage de la réflexion incombera à la BNU, de par sa place centrale au cœur du dispositif 
documentaire du site, sa vocation pluridisciplinaire et sa dimension internationale. Il se fera sous la 
direction d'un comité de pilotage, qui en validera les axes stratégiques, leur mise en œuvre et le suivi du 
plan d'action. Ce comité comprendra notamment des représentants des quatre établissements, et sa 
composition sera arrêtée par les instances de ces derniers.  
A terme, il faudra trouver la meilleure formule permettant de piloter et de faire évoluer ce schéma (GIS 
ou autre). 

� La BNU assumera son rôle de pilote, déjà reconnu lors du précédent contrat, pour ce qui est de la 
conservation et de la valorisation du patrimoine. A ce titre, elle pilotera le projet de conservation 
partagée des collections. Il s'agira d'étudier dès maintenant dans quelle structure et selon quelles 
modalités institutionnelles et fonctionnelles 60 kml de documents pourront être stockés à l'horizon 2030. 
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� Au titre de ses responsabilités régionales, la BNU renforcera sa vocation de passerelle et son rôle 
structurant entre les institutions nationales, le monde universitaire et les collectivités territoriales en 
fédérant les efforts collectifs notamment dans le domaine de la valorisation du livre et de l'édition en 
Alsace (dépôt légal, bibliographie alsacienne, portail Alsatica, associations professionnelles régionales, 
manifestations culturelles...). 
 
 

2. La poursuite et l'achèvement du chantier BNU Nou velle 

� Le chantier architectural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le Rectorat de Strasbourg, sera 
achevé en début de contrat. La BNU devra réussir alors dans le temps imparti la réinstallation des 
services, le choix et l'implantation du mobilier, la signalétique, ainsi que la mise en place et l'organisation 
des collections en libre accès et dans les magasins. Parallèlement au réaménagement du bâtiment 
République, la réorganisation des bâtiments Fischart et Joffre sera menée à bien selon les opportunités 
qui se présenteront. Pour mémoire, la réhabilitation du bâtiment Joffre est estimée à 14 M€ (valeur 
2007). L'achèvement du chantier, pour ce qui concerne le premier équipement, supposera l'obtention de 
1,194 M€ qui manquent. 

L'ouverture du bâtiment République donnera lieu à une campagne de communication forte. Elle s'accompagnera 
d'un ensemble de manifestations nationales ou internationales (comme une réunion internationale sous l'égide de 
l'IFLA ou encore des congrès professionnels nationaux). Ce seront autant de temps forts pour la communication 
institutionnelle liée à l'action de l’État en matière d'enseignement supérieur et au rayonnement du site alsacien. 

� La BNU doit penser au mieux la construction de ses services au public, car les espaces nouveaux ne 
seront « réussis » que s'ils offrent de bonnes conditions d'accueil et favorisent ces services. Cette 
réussite implique : 

• un objectif de 200 000 volumes et 1 100 titres de périodiques en libre accès au lieu de 35 000 
précédemment ; 

• des espaces différenciés selon les usages et les collections ; 
• la qualité de l'accueil qui sera davantage professionnalisé, avec un personnel formé aux 

nouveaux aspects des métiers des bibliothèques, en particulier le personnel de magasinage qui 
travaillera davantage au contact des usagers. De même sera professionnalisée la maintenance 
des bâtiments, pour que soit préservé dans le temps ce fruit d'un effort considérable de l'État et 
des collectivités territoriales ; 

• dans le cadre du schéma directeur pour la documentation, une attention aux besoins en 
formation des étudiants (recherche documentaire, ressources en ligne, services numériques) 

• la qualité des services, notamment ceux qui sont destinés aux chercheurs (avec l'établissement 
de documents de référence explicitant les prestations offertes) ; 

• le confort des usagers : cafétéria, zones de silence, horaires étendus avec perspective d'une 
ouverture 7 jours sur 7 en fonction des moyens obtenus ;  

• l'amélioration du catalogue et du signalement en général (web sémantique, outils de 
découverte) ; 

• des équipements permettant de valoriser les collections et d'accueillir une programmation 
culturelle de qualité (auditorium, salle d'exposition, réserves visitables) ; 

• enfin et surtout, la complémentarité des services sur place et à distance pensée en fonction des 
usages actuels et à venir du public qui sont au cœur de nos préoccupations : bibliothèque et 
services numériques, usage de technologies avancées, disponibilité des ressources et services 
sur terminaux mobiles, accès unifié aux catalogues en ligne des institutions académiques de la 
Région, diffusion sélective de l'information, prêt entre bibliothèques, fourniture électronique de 
documents... 

� La bibliothèque numérique, déjà riche de 7 téraoctets et dénommée Numistral, atteindra durant le 
contrat une dimension nationale et internationale, avec : 
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• une coopération forte avec la Bibliothèque nationale de France, qui se concrétisera rapidement 
par la signature d'une convention de diffusion autour du programme Gallica marque 
blanche  propice aux partenariats entre les ministères chargés de l'enseignement et de la 
culture ; 

• un engagement au sein de la Bibliothèque scientifique numérique (BSN) ; 
• le programme Europeana collections 1914-1918, dans le cadre duquel la BNU organisera une 

journée d'étude nationale en novembre 2013 ;  
• la participation à des programmes collaboratifs aux niveaux français et international ; 
• la poursuite de la numérisation des collections aux fins de conservation patrimoniale, 

d'exploitation scientifique et en réponse à des demandes extérieures ponctuelles (numérisation 
à la demande) ; 

• le pilotage par la BNU du projet de bibliothèque scientifique numérique d'Alsace. 

L'établissement se tient prêt à discuter avec le ministère des possibilités de devenir opérateur national sur les 
questions de numérisation, de valorisation et de diffusion du patrimoine documentaire. 

La mise en exploitation de BNU Nouvelle, conforme aux ambitions données par le programme architectural, 
suppose une enveloppe annuelle de fonctionnement estimée à 9,75 M€. Ce montant intégrerait le coût de 27 ETP 
supplémentaires, ventilés sur les différents axes du contrat. 

Parallèlement, l'établissement développera la recherche de ressources propres (location des espaces, recherche 
de mécénat, intégration à des programmes de recherche de type ANR ou Interreg), tout en sollicitant des 
contributions financières de la part de collectivités territoriales. 

 

3. La recherche de l'excellence  

� Première bibliothèque de l'Enseignement supérieur en France, pluridisciplinaire pour les sciences 
humaines, sociales et juridiques, la BNU continuera d'assurer pleinement ses missions pour être un 
acteur de la recherche en sciences humaines, sociales et juridiques, au bénéfice du site universitaire et 
de l'enseignement supérieur français. La BNU développera le premier outil et le support de cette 
fonction, ses collections : 

• la carte documentaire de l'Académie continuera d'être utilisée pour l'évaluation des 
acquisitions ; elle donnera lieu rapidement à une charte documentaire. Une véritable politique 
documentaire de site sera mise en place et régulièrement évaluée, entre la BNU et ses 
partenaires, dans le cadre du schéma directeur pour la documentation universitaire en Alsace ; 

• la BNU développera les secteurs disciplinaires où son rôle a été reconnu par les cartes 
documentaires régionale et nationale. Elle réaffirmera sa place majeure en sciences humaines 
et sociales, notamment dans ses pôles d'excellence : les deux CADIST (Aire culturelle 
germanique, Sciences religieuses), le pôle Questions européennes, les alsatiques, les sciences 
historiques et l'histoire de l'art, les sciences de l'Antiquité, la littérature et la philosophie, sans 
oublier le domaine des langues ; 

• parallèlement à sa politique d'acquisitions courantes, destinée à terme à renforcer sa vocation 
patrimoniale, la BNU développera une politique d'accueil raisonné de dons, dations et dépôts 
prestigieux, toujours prioritairement dans ses domaines d'excellence ou des domaines 
associés. Accepter des dépôts ou des dons engage l'établissement à faire vivre les fonds, à les 
signaler, à les mettre en valeur, éventuellement à en continuer les collections de périodiques. Il 
s'agit donc d'engagements de longue durée, comme c'est par exemple le cas pour la 
bibliothèque du Conseil de l'Europe ; 

• au-delà de ses domaines d'excellence, la BNU continuera le développement équilibré de 
l'ensemble des collections du « socle » pluridisciplinaire consubstantiel à ses fonds depuis leur 
origine et dont l'importance a été maintes fois soulignée par les partenaires de la carte 
documentaire. 
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Parallèlement aux acquisitions courantes, les collections patrimoniales, en particulier dans le domaine 
alsatique, seront développées, avec le soutien des collectivités territoriales ; leur conservation et leur 
valorisation seront mieux assurées : 

• nouvelles réserves ; 
• conditions thermo-hygrométriques adaptées ; 
• nouvel atelier de restauration ; 
• numérisation de sauvegarde et de diffusion ; 
• présentation muséographique dans le cadre de BNU Nouvelle qui permettra au grand public de 

découvrir la qualité et la richesse de ce patrimoine. 

� En relation étroite avec l'Université de Strasbourg et la communauté universitaire et scientifique 
française et étrangère, la BNU poursuivra une active politique scientifique, forte d'une tradition que la 
création de son Conseil scientifique ne pourra que renforcer. Le chantier terminé, la BNU accueillera 
davantage de chercheurs, dans de meilleures conditions. En prévision d'appels à chercheurs, les 
personnels scientifiques travaillent actuellement au repérage précis de fonds qui méritent d'être mis en 
valeur et de constituer des objets de recherche.  

Les grands axes de cette politique seront les suivants : 

• avant même la réouverture, la BNU développera une politique scientifique, confiée en interne à 
un délégué à l'action scientifique. Celle-ci est débattue par le Conseil scientifique, présidé par 
un professeur de l'Unistra, et validée par le Conseil d'administration. Cette politique scientifique 
s'attachera à une meilleure exploitation des fonds remarquables de la bibliothèque, ainsi qu'à 
son association aux équipes d'accueil de l'Unistra et son insertion dans les grandes entreprises 
de recherches actuelles (IdEx de Strasbourg, LabEx Hastec, Transfers ou autres) où sa 
présence est de nature à enrichir ces dernières, sans oublier les pistes que pourra ouvrir la 
réflexion sur la construction du « cluster Alsace » et de son volet consacré au « pôle de l'écrit ». 
Cette politique d'association entre bibliothécaires et enseignants-chercheurs pourrait aussi 
prendre la forme d'UMS à la suite d'un processus coopératif avec l'Unistra et le CNRS. Les 
axes de recherche, qui pourront concerner l'histoire du livre, de l'écrit et des bibliothèques, la 
construction d'une pensée européenne, l'histoire culturelle de Strasbourg et de l'Alsace dans 
son contexte européen, les problématiques liées aux transferts culturels ou à la transmission 
des savoirs, tiendront compte à la fois des potentialités offertes par les fonds et par les 
tendances actuelles de la recherche, à Strasbourg et au-delà ; 

• les personnels scientifiques de l'établissement sont encouragés à effectuer des travaux de 
recherche sur les collections dont ils connaissent la richesse et l'intérêt : histoire du livre et de 
l'écrit, des bibliothèques et de leurs techniques, de la lecture et de l'acquisition des savoirs... Ils 
contribuent aussi à la formation en ces domaines et ce rôle ne pourra qu'être réaffirmé avec 
force dans une BNU Nouvelle où les conditions de valorisation de la recherche auront été 
optimisées ; 

• la BNU se fera mieux connaître des chercheurs : publications, enrichissement du site internet 
(banques de données, bibliothèque numérique...), diffusion d'informations à la demande, 
recherche d'accueil régulier de chargés de recherches documentaires... L'établissement 
contribuera aussi à la formation des futurs chercheurs ; 

• pour la définition et le suivi de cette politique scientifique, BNU, « cluster » et institutions 
académiques alsaciennes seront étroitement associés, notamment par des participations 
croisées dans leurs instances respectives ou par la mise en œuvre de projets collectifs 
(sollicitations dans le cadre de l'Institut d'études avancées de l'Unistra, par exemple). 

La BNU poursuivra sa politique de valorisation de ses fonds, notamment via la recherche universitaire, 
avec : 

• La Revue de la BNU, semestrielle, dont le 7e numéro paraîtra au 1e semestre 2013 ; 
• la définition d'une politique éditoriale identifiable ; 
• des manifestations, des expositions et la publication de catalogues. 
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4. Une gouvernance optimisée 

La BNU a adapté son organisation à la période des travaux, en lançant le programme des « 10 chantiers dans le 
chantier ». Elle l'adaptera à nouveau pour aborder la réouverture dans une configuration conforme aux nouveaux 
services. Elle a déjà accentué son effort de formation et repensé son plan de formation pour adapter les 
compétences et savoir-être des personnels. Cette nouvelle organisation bénéficiera d'une gouvernance 
renforcée, attachée à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et recherchant la motivation des 
personnels par l'adhésion à un projet exceptionnel.  

La nouvelle organisation portera sur : 

• les outils de pilotage ; 
• une meilleure capacité d'autoévaluation ; 
• des outils informatisés de gestion des ressources humaines ; 
• la poursuite des efforts en matière de participation du personnel aux évolutions de l'établissement ; 
• l'élaboration d'un bilan social ; 
• la mise en place d'une comptabilité analytique ; 
• le contrôle interne comptable et financier ; 
• la dématérialisation des processus administratifs, budgétaires et comptables ; 
• la mise en œuvre du SPSI. 

 

5. La réaffirmation de son identité et de son rayon nement  

L'identité de la BNU sortira confortée des années de travaux et de consolidation institutionnelle, avec : 

• un statut adapté au nouveau paysage universitaire français et alsacien ; 
• un décret récent qui repense son positionnement, accentue sa visibilité institutionnelle et recrée une 

identité d'objectifs avec la communauté universitaire ; 
• un chantier architectural qui va lui rendre une unité fonctionnelle, esthétique et urbanistique et lui 

permettre de jouer mieux son rôle de bibliothèque publique ; 
• une démarche de compréhension des besoins de ses publics-cibles ; 
• un projet de service propre à assurer la satisfaction des usagers dans leur diversité ; 
• un projet scientifique ambitieux, notamment fondé sur le potentiel documentaire et patrimonial ; 
• une politique affirmée de communication ; 
• une lisibilité culturelle grâce à des espaces dédiés et à une programmation ambitieuse tournée vers la 

valorisation des recherches et des collections. 

En outre, l'action scientifique et culturelle de la BNU lui permettra de se tourner plus fortement vers l'étranger. De 
même que les fusions d'universités françaises leur donnent au plan international une visibilité inaccessible aux 
petits établissements, l'association BNU – Université de Strasbourg (et au-delà, l'association avec les 
établissements d'enseignement supérieur alsaciens) donnera au site un rayonnement scientifique précieux dans 
le contexte mondial. La dimension internationale de la BNU, bibliothèque marquée par la relation franco-
allemande et installée dans une des capitales de l'Europe, adossée à une université forte de son poids 
international, sera confirmée et mise en valeur par : 

• sa présence dans les institutions et les réseaux professionnels internationaux, dans lesquels son 
personnel scientifique, encouragé, est déjà très impliqué ; 

• sa présence dans les projets de recherche et de signalement internationaux ; 
• l'enrichissement des liens avec les représentations permanentes auprès du Conseil de l'Europe, les 

consulats généraux et le Parlement européen ; 
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• le développement systématique d'actions collaboratives, en particulier avec les pays de langue 
allemande et d'Europe de l'Est ; 

• la formation du personnel scientifique au multilinguisme ; 
• l'action éditoriale tournée vers l'étranger, avec des publications en plusieurs langues ; 
• l'intensification des échanges et stages de personnels à l'étranger ; 
• la consolidation de sa dimension européenne (collections, recherches, dons et dépôts, Conseil 

scientifique...). 

Ses espaces rénovés et adaptés, ses services redéfinis, son organisation renouvelée, la BNU sera mieux à 
même d'exercer un rayonnement scientifique et culturel d'envergure nationale et européenne, au bénéfice en 
particulier du site universitaire et de la région dans leur ensemble. Elle contribuera ainsi fortement aux 
perspectives de construction de l'université du Rhin supérieur. 


