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Renouvellement des Conseils de l’Université d'Evry-Val-d'Essonne

Les listes  “UEVE en marche !” rassemblent des Personnels de l’université  décidés à relever les  défis
auxquels doit faire face notre université :

● Devenir membre de l’Université Paris-Saclay (UPSAy) sans y “perdre notre âme” et en gardant
une recherche  de  qualité  sur  le  site  d'Évry,  condition  sine  qua  non d'un  enseignement  de
qualité ;

● Mettre en place une gouvernance qui additionne les compétences, écoute, examine, hiérarchise
et  concrétise  les  propositions  de  changement  émanant  des  personnels  des  composantes,
laboratoires et services. Pérenniser ainsi l’action des groupes de travail transversaux créés ces
deux dernières années qui ont permis des avancées consensuelles dans des temps relativement
courts (MCC unique, statuts). Le pilotage de l’université doit être guidé par des objectifs de long
terme transparents et affirmés, et passer aussi par la souplesse de l’action/décision dans le court
terme;

● Renouer les liens tant internes qu'externes grâce à une gouvernance collégiale et transparente;
● Desserrer l'étau budgétaire;
● Mettre en place un COM avec l’IUT qui permette un fonctionnement apaisé.

Nos candidats reflètent la diversité de notre université et de ses champs disciplinaires, la variété des
services, des secteurs professionnels, des corps, des catégories et des statuts de personnels. Ils ont la
volonté de s'investir pour  notre université. Ces collègues d'horizons variés  et d'expérience dont vous
avez pu apprécier le travail par le passé sont rejoints par de nouveaux collègues qui apporteront leur
énergie et leur vision au service de notre communauté universitaire.  L'urgence de certains enjeux est
telle que notre université se doit d’avoir une équipe de direction immédiatement opérationnelle avec une
maîtrise des dossiers importants en cours.

Nous  défendons  notamment  une  approche  fondée  sur  des  VP qui  s'investissent  dans  leur  travail,
assistés d'un nombre limité de chargés de mission au périmètre clairement défini.

Les enjeux
Du point  de  vue  de  ses  missions,  nous  affirmons  le  double  objectif  de  l’université.  D’un  côté,  la
professionnalisation  et  l’apprentissage  exige  de  penser  l’ensemble  de  nos  formations  dans  une
perspective  de  qualification  et  de  compétences  valorisées  sur le  marché  du  travail.  De  l’autre,  la
recherche enrichit la société, en transmettant par la qualification, l’imagination et la force du changement
aux futurs employeurs de nos étudiants. Nous affirmons que ces deux éléments  constituent les deux
bouts de la même chaîne et qu’ils représentent une exigence commune : valoriser notre recherche et
professionnaliser nos formations.

Imagination, gouvernance et coopération
Une université jeune, à taille humaine, évoluant dans un environnement dense et dynamique ne peut
fonctionner qu’en étant capable de préciser ses objectifs et ses modes de gouvernance et de porter un
projet commun à l’ensemble des personnels de l’université.

Pour avancer, évoluer et nous différencier, nous nous devons d'être réactifs. Cette réactivité passera par
la mobilisation de tous, par le soutien aux initiatives qui  fonctionnent, par la coopération horizontale
plutôt qu'une lourde bureaucratie centralisatrice. 
Notre université doit se préoccuper de proximité en général et d’excellence en particulier. Prendre  “à
bras le corps” la problématique de la réussite en Licence, celle de l'accueil de nos publics spécifiques
tout en développant une recherche de qualité sur laquelle pourront s'appuyer nos formations de Master.
Une nouvelle gouvernance
Constat :  La  multiplication  des  classements  internationaux,  la  transformation  des  modes  de
financement des Universités continuent de provoquer de profondes mutations au sein du système
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universitaire Français. Dans ce contexte, les négociations entre l’Université, le ministère, la région et les
autres partenaires revêtent une importance majeure. Nos faiblesses passées nous montrent qu’elles ne
peuvent rester le domaine réservé du président.
En matière de démocratie interne,  la  mandature qui  se termine a prouvé que la  commission de la
recherche et celle de la formation et de la vie universitaire pouvaient être des instances démocratiques,
lieux de débat. Le bureau de l’université était un organe regroupant l’équipe présidentielle et les
directeurs de composantes. Un problème majeur de fonctionnement était que les projets et décisions qui
y étaient annoncées redescendaient très peu aux services administratifs concernés et à l'intérieur des
composantes (UFR et IUT). L’université a un nombre très élevé de chargés de mission (41), avec des
missions qui se recoupent.
Nos propositions: 

● Une gouvernance plus collégiale, “à l’écoute”, transparente et soucieuse de prises de décision
équitables;

● Une communication claire des décisions prises par l’équipe dirigeante en direction de toute
l’Université.;

● Le président doit associer son équipe à tous les dossiers;
● Les  responsables  de  composantes  doivent  être  des  interlocuteurs  privilégiés  de  l’équipe

dirigeante et à ce titre, associés à la définition même des politiques d’établissement
● Le comité de direction regroupant les chefs de direction doit jouer son rôle de transmission de

l'information du haut vers le bas et du bas vers le haut;
● des contrats d’objectifs et de moyens doivent être mis en place de façon à donner une visibilité

sur le moyen terme aux composantes;
● Il faut faire travailler les services ensemble ;
● Les échanges entre administration et gouvernance doivent permettre à chacun de savoir où l’on

va et d’œuvrer à un projet d’établissement clair et partagé;
● Un nombre limité de chargés de mission avec des missions clairement définies.

Des  personnels  respectés  œuvrant  dans  des  conditions  de  travail  dignes  avec  un  projet
d'établissement clairement défini
Constat:  Les  contraintes  budgétaires  et  le  mode de  fonctionnement  de  l’établissement  rejaillissent
directement sur les conditions de travail des personnels : Le manque de personnel induit une charge de
travail  accrue.  Le  manque  d’anticipation  conduit  à  une  urgence  permanente,  contre  productive  et
génératrice  de  stress.  Les  chefs de  service  transmettent  souvent  ce  stress  à  leurs  agents.  La
centralisation excessive, l’inadéquation du système d’information se traduisent par du travail manuel,
des  demandes d’informations identiques en double, … qui augmentent encore la charge de travail.
L’absence de communication claire entre présidence et services, le projet d’établissement mal défini et
diffusé, les changements de procédures peu ou mal documentés font que les personnels y perdent une
partie de leur énergie. L’ensemble de ces problèmes génèrent une souffrance au travail 
Le CHS-CT de l’université est une avancée pour les personnels. Il a joué son rôle d’alerte qui doit être
renforcé pour permettre d'anticiper les problèmes pour les éviter plutôt que d'avoir de les résoudre de
façon insatisfaisante en général.
Nos propositions :

● Anticiper et se donner le temps pour éviter le travail dans l'urgence;
● Tout projet doit être soumis à l'avance aux services pour des retours sur sa viabilité;
● À  court  terme,  prendre  des  mesures  de  simplification  et  créer  des  procédures  de  travail

permettant, entre autres, d’éviter les demandes identiques sous des formes différentes ;
● À moyen terme,  mettre  en  œuvre  un Système d'Informations  cohérent  facilitant  la  mise  en

commun des données et éviter ainsi les saisies multiples;
● De bonnes pratiques doivent être diffusées de façon à éviter des pressions excessives sur les

personnels ou des comportements qui peuvent s’apparenter à du harcèlement;
● Une politique de primes équitable et transparente.
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Égalité homme-femme : 
L’égalité homme-femme et la suppression du plafond de verre nous semble une chose important. Nous
souhaitons des mesures permettant qu’un congé maternité ne soit pas un handicap rédhibitoire pour la
carrière, par exemple en faisant en sorte qu’une collègue enseignante qui revient de congé maternité
conserve ses enseignements. Le fonctionnement de l’établissement doit être compatible avec la vie de
famille de façon à ce qu’un homme ou une femme ne soient pas obligés de choisir entre responsabilités
et vie familiale. Ainsi, il faut s’astreindre à ne pas organiser de réunion à des horaires tardifs.

Formations et réussite étudiante
Licence: Notre université est située sur un territoire où se trouvent des jeunes passant des bacs pro et
techniques et que leur milieu social modeste rend peu mobiles. Ce vivier captif fait que nous sommes
l’une des universités de France accueillant le plus faible taux de bacs généraux. Il nous faut augmenter
la réussite en Licence notamment pour ces publics tout en travaillant à l’attractivité de nos filières pour
augmenter notre taux de bac généraux. Les actions pour les publics spécifiques ne pourront pas se faire
sous un soutien appuyé du ministère, en postes et en moyen.

● Réussite en Licence :
◦ pérenniser les actions en cours en  augmentant le nombre d’actions récurrentes financées

(comme celle des enseignants référents) dans le cadre d’un plan pluriannuel;
◦ améliorer  le  dispositif  d’orientation  progressive  en  Licence  :  étude  de  la  mise  en  place

éventuelle  de  portails  entre  disciplines  connexes  en  L1,  développement  d’un  mode
d’évaluation des étudiants par du contrôle continu exclusif, travail sur l’articulation entre les
Licences  professionnelles  actuelles  et  les  Licences  classiques,  création  de  nouvelles
Licences professionnelles lorsque c’est nécessaire et opportun ; 

◦ développer les actions liées à l’accueil et l’orientation de publics spécifiques, notamment les
bacs professionnels;

◦ rendre notre offre de formation plus attractive : mettre en évidence et améliorer les synergies
entre  les  disciplines  partageant  un même domaine de formation,  soutenir  la  création  de
doubles-licences très sélectives pour renforcer la cohérence intra- et inter-domaines ; 

◦ développer les outils de communication sur notre offre de formation : enrichissement du site
web, création d’un salon réunissant tous les acteurs de l’enseignement secondaire et de
l’enseignement supérieur sur la zone Evry/Sénart (y compris les BTS, IUT, classes prépas,
écoles privées), implication des personnels enseignants dans la promotion de l’offre de
formation;

◦ soutenir  les initiatives dans le  domaine des innovations pédagogiques numériques et  les
expérimentations (par exemple, création de MOOC, pédagogie inversée), organiser tous les
ans une  journée  des  responsables  pédagogiques  fondée  sur  des  ateliers  et  des
conférences ;

◦ obtenir des moyens du ministère pour mettre en place des actions spécifiques (par ex. une
année de préparation au supérieur) pour les publics fragiles.

Formation tout au long de la vie: la formation continue est une chose importante pour les salariés ou
les personnes en recherche d’emploi. Nous devons développer notre offre diplômante mais aussi créer
une  offre  de  modules  qualifiants  capitalisables.  Nous  devons  rendre  une  partie  de  notre  offre  de
formation continue accessible à distance en nous appuyant sur l’expérience existante.
Master: Nous avons une offre  Master de qualité  qui a massivement intégré l’offre  de formation de
l’université  de  Paris-Saclay  (UPSay).  Certaines  formations,  notamment  des  formations
professionnalisantes de qualité sont restées en dehors de  l’offre UPSay. L’UPSay ne doit pas réserver
les formations professionnalisantes de qualité aux écoles d’ingénieur. Nous devons agir au niveau de
l’UPSay et aider nos formations pour leur permettre d’intégrer à terme l’offre UPSay.
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Vie étudiante : 
La vie étudiante est importante pour l’attractivité de notre université mais aussi pour la réussite de nos
étudiants. Elle aide à ce que les étudiants se sentent étudiants de l’université d’Evry ce qui permettra le
développement des contacts avec nos anciens diplômés. Les actions à destination des étudiants en
difficulté financière leur permettent  de mieux se consacrer à leurs études et  participent  ainsi  à leur
réussite. Les actions en place doivent être confortées. La coordination entre manifestations doit être
améliorée et confiée à un acteur unique. Nous souhaitons : 
● Poursuivre la politique actuelle de soutien des étudiants en grandes difficultés financières, mettre

en place un dispositif de soutien des étudiants étrangers qui font preuve de leur excellence ;
● Renforcer les conventions existantes (CROUS, collectivités territoriales);
● Faciliter les démarches administratives de nos étudiants (guichet unique avec la préfecture pour

les étudiants étrangers, informations sur les démarches avec les mairies);
● Développer les relations entre les jeunes diplômés et les étudiants de Master 2 (et de Master 1)

pour que l’expérience des premiers puissent bénéficier à court terme aux seconds,  favoriser
l’émergence d’un esprit de corps au sein des Masters;

● Aider les filières à suivre leurs anciens étudiants par la mise en œuvre d’un logiciel adapté;
● Soutenir la vie associative étudiante sur chaque site de l’université;
● Poursuivre la politique de soutien des actions étudiantes lorsqu’elles participent au rayonnement

de l’université (concours de plaidoirie, nuit de l’informatique, ...)

Recherche
Constat  :  Les moyens alloués à la Recherche sont en diminution très nette depuis de nombreuses
années. Cette aggravation de la situation budgétaire pèse fortement sur les conditions de travail des
enseignants-chercheurs. Des pressions externes à l’établissement (exigences de bibliométrie, part de
plus en plus importante des budgets sur projets, “stigmatisation” des “non-publiants”) associées à des
pressions internes (baisse des dotations, gels de poste entraînant une surcharge en responsabilités
administratives pour certains personnels en fonction) et à de très faibles taux d’acceptation des projets
de  financement  scientifiques  conduisent  de  nombreux  collègues  à  s’éloigner  de  la  recherche  et  à
ressentir  une certaine souffrance au travail  :  leurs objectifs  en matière de recherche leur  semblent
souvent impossibles à atteindre. 

Nos propositions : 
● Renforcer le service de la Recherche en apportant une aide concrète à la rédaction et au ciblage

de projets de recherche ; 
● Soutenir les collègues qui ont “décroché” de la Recherche en refusant toute stigmatisation des

“non-publiants” au sein des laboratoires et en recherchant, ensemble, les synergies à même de
les aider ; 

● Modifier les modalités du référentiel d’équivalence (REQHO) ; 
● Mettre en place des mesures à destination des jeunes collègues recrutés. Par exemple, en leur

permettant d’avoir une décharge d’enseignement au moment de leur choix au cours de leur 3
premières années à Évry; 

● Améliorer  l’organisation  de  l’université  afin  de  limiter,  pour  tous,  la  lourdeur  des  tâches
administratives;

● Faire en sorte que les postes et les moyens soient répartis de façon transparente et équitable
sur la base de critères et de données claires et publiques tenant compte de l’historique des
laboratoires et des priorités de l’université;

● Fournir un environnement de qualité et œuvrer au maintien sur le site d’Evry d’une recherche
de qualité.


