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PROJET D’ETABLISSEMENT - COLLECTIF UEVE-AVENIR

Une UNIVERSITE ENGAGÉE pour une FORMATION de QUALITÉ, un APPUI MARQUÉ à la
RECHERCHE et ACCOMPAGNÉE d’une ADMINISTRATION VALORISÉE

Ce projet d’établissement a été élaboré par le collectif UEVE-AVENIR à l’écoute des étudiants et des
personnels de l’UEVE, quels que soient leurs statuts, fonctionnaires ou contractuels et leurs fonctions au
service de l’administration, de la formation ou de la recherche.

A l’orée d’un nouveau contrat quinquennal 2015-2019, qui s’engage dans un paysage de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche en profonde mutation, UEVE-AVENIR propose un projet qui assurera la qualité
de nos formations, de la recherche et le bien-être des personnels et des usagers.

L’analyse de la situation présente révèle de fortes incertitudes pesant sur l’avenir de l’UEVE, que chacun
perçoit à sa manière. Des volumes horaires ont été réduits de façon drastique dans les formations, plus de
30 postes d’enseignants-chercheurs, de BIATSS, d’ATER ont été « gelés », des personnels de l’administration,
statutaires ou en situation précaire, ont été remerciés sans ménagement. Les rythmes de travail s’en sont
trouvés accélérés, aggravant un fonctionnement « dans l’urgence » et conduisant souvent à une perte de
sens de l’activité. Ces décisions ont résulté d’un fonctionnement sans concertation ni communication qui a
conduit à la nécessité d’un changement de présidence.

Afin de changer de trajectoire, UEVE-AVENIR s’engage à mettre en place une gouvernance collégiale,
transparente, plaçant la stratégie de l’établissement au cœur de la concertation pour concrétiser un projet
de développement d’avenir de l’UEVE.

Le projet UEVE-AVENIR articulé selon les 5 points présentés ci-dessous s’appuiera sur une organisation juste
et respectueuse des personnels. Ce projet permettra d’asseoir l’identité de notre université et de redonner
du sens au travail de chacun.

Dans ce contexte le collectif UEVE-AVENIR revendique un service public équitable qui nécessite des moyens
financiers et humains à la hauteur des défis que notre société ne peut relever sans l’investissement dans la
formation de sa jeunesse. Nous nous mobiliserons ainsi pour obtenir le soutien actif de l’Etat, des
collectivités territoriales, et des partenaires socio-économiques de l’université.

Notre ambition est de créer un sentiment d’appartenance à un projet commun en visant les objectifs
suivants :

1. Proposer une diversité de parcours universitaires de qualité au plus grand nombre et adaptés aux
nouveaux publics

2. Créer un environnement stimulant pour consolider une recherche de haut niveau garante de la
créativité et de la liberté de ses acteurs

3. Associer l’administration dans un projet de développement clair en accord avec notre mission de service
public

4. Assurer une gouvernance démocratique et respectueuse, en concertation avec les personnels
5. Se donner les moyens pour cette nouvelle ambition
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1. Proposer une diversité de parcours universitaires de qualité au plus grand nombre et adaptés
aux nouveaux publics

Le parcours d’études à l’université doit être source d’enrichissement culturel et d’épanouissement
personnel réels et porteur d’un avenir professionnel reconnu et valorisé par la société. L’évolution
récente des maquettes de l’UEVE a réduit de façon significative les temps de face à face avec les
étudiants ainsi que les rencontres et échanges laissant les étudiants seuls face à leurs interrogations
ou difficultés. Ces échanges entre le corps enseignant et les étudiants sont nécessaires pour
humaniser la vie étudiante, créer un lien intergénérationnel et permettre de mieux cerner et
répondre aux attentes et questionnements des étudiants.

1.1 Préparer les étudiants à l’évolution du monde

Face aux changements rapides des formations, des emplois, et en présence d’une diversité des
publics accueillis dans l’enseignement supérieur, l’université doit évoluer. Des temps de face à face
pédagogique avec les étudiants doivent être pensés et aménagés en vue de leur augmentation
significative afin de prendre le pouls des évolutions et d’y répondre en adéquation avec les attentes
et interrogations des étudiants.

Il nous faut aussi investir dans des actions de pédagogie innovante car assurer la réussite étudiante
est une mission de service public au centre des enjeux et un défi pour tout établissement
d’enseignement supérieur.

Dans ce contexte, l’UEVE mettra en place des actions spécifiques pour apporter aux étudiants, au-
delà des connaissances, des outils et moyens afin de rendre intelligible le monde actuel et futur.
L’objectif est que les étudiants profitent au mieux de l’abondance d’informations, développent un
esprit critique et consolident savoirs et compétences.

Pour répondre aux attentes multiples et personnalisées de la part des étudiants, nous devons mettre
un accent particulier sur la licence 1. Cette année charnière est trop souvent considérée comme
conduisant à l’échec, alors qu’elle est souvent une transition. Elle est aussi difficile parce que la
rupture est forte entre le secondaire et le supérieur. L’université doit s’organiser pour diminuer de
manière significative « l’échec » en L1 en créant des partenariats plus efficients avec les lycées et en
proposant des parcours de formation adaptés aux projets de formation des étudiants afin de réussir
le continuum bac -3/bac +3.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Offrir aux étudiants les meilleurs cursus par des enseignements de qualité, enrichis d’outils
pédagogiques accessibles à tous et sans coût supplémentaire pour l’étudiant. Cela implique
de revoir les volumes horaires des maquettes et de combler les manques manifestes. Il s’agit
aussi de proposer une diversité de lieux et de supports d’acquisition des savoirs (salles de
travail, bibliothèque, plateformes pédagogiques,  polycopiés, et si le besoin est justifié du
point de vue des équipes pédagogiques et des étudiants, des cours et des informations en
ligne),

o Mettre à disposition de la communauté universitaire un ensemble de moyens pour favoriser
l’usage des nouvelles pratiques et innovations pédagogiques (notamment numériques et
multimédia), complémentaires des enseignements et non pour les remplacer, ce au contact
des étudiants, contact que nous considérons comme indispensable au développement
intellectuel, humain et social,
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o Améliorer les conditions de la réussite en licence 1. Il s’agira de proposer des parcours de
formation et d’accompagnement adaptés en s’appuyant sur les recommandations des
travaux d’un « Observatoire de la licence 1 » que nous créerons.

- Cet « Observatoire » fédérera les actions en cours au sein de l’UEVE et des lycées ; des
associations étudiantes ou de la société civile engagées. Il mobilisera les collectivités
territoriales et le Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche pour assurer son succès.

o Mettre en place une procédure de suivi individuel afin d’améliorer la réussite des études, de
permettre des réorientations choisies et non subies en cours de cursus, d’aider les étudiants à
obtenir des périodes de formation en entreprise (stages, contrats d’apprentissage) et à
s’insérer dans le monde professionnel,

o Développer les collaborations pédagogiques inter-filières par la mise en place de portails
interdisciplinaires permettant aux étudiants de mieux choisir leur orientation.

1.2 Consolider des masters de qualité

La grande majorité de nos masters est intégrée à ce jour dans l’offre de l’Université Paris Saclay
(UPSay). Cette nouvelle offre de formation s’inscrit dans une dynamique institutionnelle qui va
apporter une visibilité accrue pour l’UEVE. Elle permettra à notre université de poursuivre,
d’amplifier et de généraliser l’attractivité de ses masters sur le plan national et international. Cette
intégration donnera lieu à la délivrance aux étudiants d’un diplôme de master commun sans
distinction de l’établissement d’inscription.

Certains masters, de par leur spécificité, sont restés dans le périmètre de l’UEVE. Ils offrent le plus
souvent aux étudiants des parcours ouverts sur le monde du travail. Pour accompagner ce contexte
très favorable, nous adopterons des mesures visant à valoriser notre identité : celle d’une université
à taille humaine offrant des formations de qualité à tous les étudiants.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Conforter l’adossement à la recherche des masters,
o Soutenir les masters spécifiques de l’UEVE et l’émergence de nouveaux masters attractifs en

accord avec la politique de l’établissement,
o Renforcer l’accompagnement individuel afin que les étudiants obtiennent des périodes de

formation en laboratoire ou entreprise, et/ou des séjours en mobilité internationale,
o Accentuer la reconnaissance des masters par les milieux professionnels.

1.3 Conserver un rôle de leader en formation professionnalisante

Aux côtés des parcours généralistes, la spécificité de filières professionnalisantes et par
apprentissage est reconnue au plan national. Cette dimension de l'offre de formation, de par sa
qualité, ouvre à des étudiants issus de différentes catégories sociales un accès facilité à
l’enseignement supérieur. Elle représente également un atout pour notre ancrage socio-économique
local en attirant un nombre significatif d’apprentis sur notre territoire.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Afficher et encourager cet axe de force afin d’attirer de nouveaux étudiants,
o Développer des filières par apprentissage et répondre ainsi à la demande des usagers et du

tissu économique du territoire, en encourageant la mixité sociale.
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La formation continue est aussi un instrument essentiel de développement personnel, garante de
l’augmentation de la qualification des salariés, des demandeurs d’emploi, de leur reconversion et de
leur maintien en emploi.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Développer la formation continue en tant que levier de la promotion sociale et
professionnelle,

o Sécuriser les parcours individuels et collectifs en proposant un accompagnement global des
adultes (conseil en évolution professionnelle, orientation), des formations organisées en
modules et des enseignements accessibles à distance.

1.4 Créer une vie de campus à taille humaine

L’absence d’une vie de campus stimulante et attractive à l’UEVE tient à un ensemble de facteurs dont
nous avons conscience et que nous devons améliorer en mobilisant et coordonnant les volontés, les
services et les partenaires de l’université.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Faciliter les aspects pratiques de la vie étudiante par la création d’un guichet unique en
charge des inscriptions, de la restauration, du transport, des bourses, du logement et des
relations avec la préfecture,

o Favoriser l’animation culturelle et sportive du site d’Evry et promouvoir l’engagement
associatif des étudiants (création, reconnaissance d’espaces associatifs identifiés ;
organisation d’événements sportifs et culturels sur le campus). Cela passera notamment par
le développement de la Maison de l’étudiant dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région.
Elle représentera un véritable espace cohérent regroupant les associations étudiantes, un lieu
de rencontre et de débat, une épicerie solidaire, des informations sur la vie culturelle, sportive
et associative du campus.

o Développer la diffusion et la remontée des informations par le numérique et le multimédia et
renforcer le Service commun de documentation.

Nous travaillerons sur l’ensemble de ces points en interaction avec les étudiants, nos services et les
acteurs locaux (Communauté d’agglomération, Conseil général, Préfecture, Evry Sciences et
Innovation).

1.5 Internationaliser la vie étudiante

L’expérience d’une mobilité à l’international est un atout majeur dans la réussite du projet de
formation et d’insertion professionnelle des étudiants.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Inscrire la mobilité internationale, études et stages, dans le Projet Personnel Professionnel
(PPP) de tout étudiant,

o Mettre en place des formations accélérées en langues, préparatoires à la mobilité
internationale,
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o Accompagner les étudiants dans les démarches administratives et la recherche d’un soutien
financier,

o Promouvoir les projets d’internationalisation des formations (partenariats, double-diplômes)
et accompagner les filières dans leur mise en place,

o Promouvoir les expériences interculturelles sur le site et hors-site.

2. Créer un environnement stimulant pour consolider une recherche de haut niveau
garante de la créativité et de la liberté de ses acteurs

L’UEVE est reconnue pour la grande qualité de ses recherches.

Nous savons néanmoins que les conditions de la recherche se sont dégradées du fait de
changements majeurs liés à un déplacement du centre de gravité vers une recherche sur projets ou
contrats, à une baisse parallèle des crédits récurrents, à une absence de recrutements, à une
inflation des charges administratives.

Nous participerons ainsi aux actions nationales pour changer le mode de financement et de
fonctionnement actuel des laboratoires de recherche.

Dans ce contexte difficile, nous serons très attentifs à ce que l’environnement interne de l’UEVE soit
modifié pour retrouver des conditions favorables à l’exercice de la recherche dans toutes ses
dimensions et à l’épanouissement de ses acteurs. Ainsi, UEVE-AVENIR œuvrera pour mettre en place
un ensemble de mesures articulées en quatre volets concernant les conditions, les moyens, la qualité
et la dimension internationale de la recherche.

UEVE-AVENIR s’engage à :

2.1 : Changer les conditions de travail pour ménager un investissement plein et entier des
enseignants-chercheurs et des chercheurs dans la recherche

o Organiser les calendriers afin de ménager le temps « long » indispensable à une recherche de
qualité et réduire la charge administrative qui pèse sur les enseignants et enseignants-
chercheurs pour sortir d’un fonctionnement « en urgence »,

o Offrir la possibilité d’une décharge « recherche » aux MCF nouveaux entrants,
o Créer et faire vivre un comité de responsables de laboratoires pour favoriser les échanges et

coopérations inter-laboratoires, et organiser des « journées recherche » sur le site.

2.2 : Défendre les moyens de la recherche

o Associer les instances responsables de la recherche de l’UEVE à l’élaboration du budget global
de la recherche et réduire de façon significative les prélèvements opérés par notre université
sur les moyens obtenus à l’extérieur. Renforcer le nombre des personnels en charge de la
gestion et du suivi de ces moyens,

o Œuvrer pour obtenir la reconnaissance et le soutien des grands organismes de recherche, afin
d’accroitre le nombre d’UMR pour que ces futures unités bénéficient d’une ouverture, d’une
mobilité facilitée, d’une reconnaissance accrue. Travailler avec les collectivités territoriales et
la Région pour accompagner la recherche,
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o Favoriser la valorisation de nos travaux avec l’aide de la direction de la recherche, et
développer les liens avec les entreprises engagées dans la recherche (Conventions
Industrielles de Formation par la Recherche -CIFRE-, Crédit Impôt Recherche Compétitivité -
CIRC-, co-financement de bourses labo UEVE - entreprises genopolitaines),

o Répondre à l’appel d’offre I-Site en englobant le plus grand nombre de disciplines de l’UEVE et
un maximum de laboratoires et d’acteurs de la recherche et formation de l’université. Le
succès à cet appel d’offre, renforcera l’esprit de coopération sur le site, apportera de
nouveaux moyens et représentera un puissant levier pour notre visibilité nationale et
internationale.

2.3 : Accompagner une recherche de qualité dans un esprit de collégialité et de
transparence

L’Université a la charge de répartir les moyens de la recherche. Cette tâche implique d’avoir un
regard sur le fonctionnement et l’activité des laboratoires dans un esprit constructif, de justice et
d‘équilibre avec pour seul objectif l’accroissement de la qualité des travaux.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Prendre en compte la globalité de l’activité des laboratoires pour apprécier leur
fonctionnement et production,

o Mener un combat spécifique pour la reconnaissance nationale et internationale de l’activité
des SHS,

o Veiller à accueillir et accompagner les projets émergents.

2.4 Favoriser la dimension internationale de la recherche

Les relations internationales sont un élément clé de la qualité et du rayonnement de la recherche,
des laboratoires et de l’université.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Faciliter les coopérations internationales par le soutien à la mobilité entrante et sortante des
enseignants-chercheurs et chercheurs, et développer un accueil personnalisé des professeurs
invités,

o Renforcer et accompagner les collaborations existantes en Europe, Amérique, Afrique du
Nord et subsaharienne, et s’ouvrir aux économies émergentes (accompagnement des
laboratoires pour leur succès aux appels d’offre et leur suivi, signature de conventions cadre),

o Développer en outre des relations pluridisciplinaires avec le pôle universitaire et industriel de
Wuhan en créant une « cellule Chine ». Ces nouvelles relations s’appuieront sur les liens
existants entre cette ville de 10 millions d’habitants et un ensemble de partenaires en France
et en Chine [industries françaises à Wuhan (Peugeot et Renault), liens avec Genopole, avec
l’université Paris-Sud, l’UPSay et le Conseil général]. Ces relations se mettront en place dans
un esprit de réciprocité (mobilité sortante et entrante des étudiants et des enseignants-
chercheurs) et sur le long terme.
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3. Associer l’administration dans un projet de développement clair en respectant notre
mission de service public

La réussite du projet d’établissement ne se fera qu’avec l’adhésion de l’ensemble des services et des
composantes de notre université. Cela implique un dialogue et des échanges constructifs entre la
gouvernance et les acteurs de la formation et la recherche, d’une part, et l’ensemble des services de
l’administration, d’autre part.

Des projets spécifiques seront mis en place après pleine consultation des services, pour améliorer le
fonctionnement de l’administration, améliorer ses conditions de travail et réduire là encore le
fonctionnement « dans l’urgence ». Ils concerneront :

3.1 La construction d’une relation de confiance dans le projet d’établissement favorisée par
un dialogue entre services centraux, personnels et composantes

L’objectif est de fédérer les services centraux autour du projet d’établissement ; de donner un sens
nouveau à l’investissement et l’implication des services dans un cadre décloisonné ; de mettre en
perspective les services rendus par l’administration au bénéfice des étudiants, des personnels et de
l’Etat avec la dynamique de site.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Informer et débattre avec l’administration des enjeux, projets et orientations stratégiques de
l’établissement pour l’ensemble des domaines qui rythment sa vie,

o Organiser de façon régulière des réunions i) entre services et gouvernance pour être au plus
près du fonctionnement des services, de faire remonter les besoins afin de les prendre en
compte, et ii) entre chefs de services et responsables de composantes pour faciliter la
circulation des informations bilatérales. Ce dialogue entre services centraux, personnels
(BIATSS et enseignants) et composantes (laboratoires, UFR, IUT) permettra de prendre les
décisions en harmonie avec l’administration et d’en assurer le bon déroulement,

o S’attacher à préserver la qualité des services administratifs et résorber l’emploi précaire. Le
cas des contractuels sera examiné avec attention afin de ne réserver les contrats qu’aux cas
de vacance transitoire et pour aller vers la pérennisation des emplois destinés à des missions
durables de l’établissement. Un point particulier concernera l’interface des services avec ceux
de l’Université Paris Saclay (UPSay). UEVE-AVENIR sera très attentif à préserver les métiers
dans le cadre de l’intégration dans l’UPSay. Ces points seront abordés dans le cadre de la
convention d’association à l’UPSay dont les termes seront exposés, discuté et amendés en
accord avec ces objectifs.

3.2 Formation et Recherche

L’objectif est d’améliorer la coordination et la visibilité des services concernés pour faciliter le
dialogue entre l’administration, les enseignants-chercheurs et les enseignants, afin d’apporter un
appui administratif décisif.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Consolider une Direction de la recherche et relations internationales qui regroupera la
Direction de la Recherche, de la Valorisation et du Transfert (DRVT) et le Service des
Partenariats et des Relations Internationales (SPRI). Cette direction mettra en œuvre la
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politique de la Commission de la Recherche (CR), en concertation avec les acteurs clés de
l’administration (Direction des Ressources Humaines et Direction des Affaires Financières).

o Créer une Direction de la formation qui regroupera les activités de la Direction des Etudes et
de la Vie Etudiante (DEVE), la Direction de la Scolarité Générale (DSG), la Direction de la
Réussite Etudiante (DRE), le Service Commun de la Formation Continue (SCFC). Cette direction
mettra en œuvre la politique de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
(CFVU) en matière de formation, d’orientation et d’insertion professionnelle.

3.3 Poursuite de la mise en place d’un système d’information facilitant l’échange entre tous
les services et au service de tous

La circulation des données et informations au sein des services et de la communauté universitaire est
un des moyens de la coopération interne, du dialogue et de la réduction des tâches redondantes.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Mettre les moyens pour le développement et l’accompagnement de l’usage d’un système
d’information interconnecté, en étant attentif à ce que les services puissent réellement
échanger facilement, réduire le transfert de documents papier et les saisies multiples,

o Déployer ce système en coordination et cohérence avec l’UPSay pour les domaines concernés,
o Donner accès à de nouveaux services numériques aux enseignants et étudiants.

4. Assurer une gouvernance démocratique et respectueuse, en concertation avec les personnels

La réussite de notre projet d’établissement nécessite un fonctionnement démocratique et
respectueux des décisions des conseils et des autres instances de l’UEVE.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Assurer la communication et la coordination entre les services sous la responsabilité conjointe
du président et du DGS en maîtrisant et respectant les procédures,

o Etablir un espace de dialogue entre l’administration et les acteurs de la formation et de la
recherche,

o Conforter l’autonomie des composantes et mettre en place une gestion transparente de la
politique des ressources humaines qui doit résulter d’un dialogue interne à l’université,

o Travailler en coopération avec les partenaires des communautés et collectivités locales et
régionales, en rendant compte des relations extérieures, notamment avec l’UPSay,

o Actualiser le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) de l’IUT, dans un esprit de concertation
et en toute transparence,

5. Se donner les moyens pour cette nouvelle ambition

L’université est arrivée à un point critique de son fonctionnement en raison de fortes contraintes
budgétaires. Des coupes ont été pratiquées dans tous les domaines : administration, formation,
recherche… Les besoins remontent de toutes les composantes. Nous sommes conscients que les
marges de manœuvre dans le très court terme sont réduites. En conséquence, nous nous
mobiliserons avec nos partenaires aux niveaux territorial et national pour accroître nos moyens qui
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sont absolument nécessaires à la réalisation de nos objectifs. Cela passera par un ensemble d’actions
pour desserrer l’étau qui nous contraint pour le fonctionnement et les postes. Nous nous
mobiliserons ainsi pour obtenir le soutien financier actif de l’Etat, des collectivités territoriales, et des
partenaires socio-économiques, ainsi que le dégel des postes BIATSS, enseignants et enseignants
chercheurs.

UEVE-AVENIR s’engage à :

o Mener une argumentation documentée avec nos tutelles pour augmenter notre budget à
travers une présentation claire et la défense de nos projets structurants,

o Négocier au mieux le contrat de plan état région collectivités, qui est notamment un atout
pour améliorer les conditions de travail des collègues et étudiants en SHS, l’accès aux
ressources documentaires, et la vie de campus,

o Rechercher un appui auprès des collectivités pour les actions innovantes de formation à
destination du plus grand nombre et des étudiants de licence 1,

o S’engager activement dans la CPU et dans les mouvements de défense de l’Enseignement
supérieur public,

o Se donner les moyens de collecter de façon efficace la taxe d’apprentissage,
o Favoriser les collaborations avec les entreprises par le biais du Crédit Impôt Recherche (CIR),

ou de bourses CIFRE,
o Se donner les moyens de réussir notre candidature à l’appel à projet I-Site en coordination

avec nos partenaires évryens,
o Réussir notre entrée dans l’UPSay en négociant de façon éclairée la convention d’association.

Nous serons attentifs à ce que cette convention soit attractive pour les étudiants et les
enseignants et chercheurs dans nos trois domaines en donnant une visibilité aux étudiants sur
les formations, en leur donnant un plein accès aux ressources offertes par l’UPSay et en fixant
un cadre clair aux enseignants chercheurs dans l’exercice de leur métier. Nous veillerons aussi
particulièrement à l’intégration harmonieuse et au respect de l’administration de l’UEVE dans
la dynamique de l’UPSay.
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COLLECTIF UEVE-AVENIR

PROJET D’ETABLISSEMENT

Une UNIVERSITE ENGAGÉE pour une FORMATION de QUALITÉ, un APPUI MARQUÉ

à la RECHERCHE et ACCOMPAGNÉE d’une ADMINISTRATION VALORISÉE

Le projet, proposé et défendu par UEVE-AVENIR dans un esprit

d’engagement et de responsabilité, a une ambition culturelle et

politique pour que l’Université d’Evry, établissement de service

public, soit :

o Acteur majeur de la formation supérieure,

o Lieu de créativité pour la recherche,

o Espace de vie des personnels administratifs, enseignants,

enseignants-chercheurs, chercheurs, et des étudiants, favorisant

échange, coopération et esprit d’ouverture.


