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Durant le mandat écoulé, l’Université d’Avignon est parvenue à atteindre une reconnaissance et une 
visibilité jamais égalées auprès de nos tutelles (Rectorat, DRFIP, Ministère), de nos partenaires des 
EPST (INRA, CNRS, EHESS), de nos collectivités territoriales et de nos partenaires socio-
économiques. La qualité de l’accompagnement pédagogique des étudiants et une vie de campus 
florissante ont été à maintes reprises saluées nationalement. Le développement de nos axes 
Agro&Sciences et Culture, patrimoine, sociétés numériques, fruit d’un pilotage raisonné de la 
recherche, a permis de donner à notre université une identité forte, en étroite synergie avec les 
potentiels de développement économique de son territoire, et de la rendre lisible dans le paysage 
universitaire régional et national. Malgré un contexte économique national difficile, nos dotations ont 
progressé très significativement, le périmètre d’emploi a été préservé, nos finances sont saines et nos 
comptes certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes. La confiance ainsi gagnée a permis 
d’échapper à la fusion avec Aix-Marseille Université et nous autorise à envisager l’avenir plus 
sereinement. De nombreux chantiers de recherche et d’immobilier sont déjà engagés dans le cadre 
notamment du contrat de plan Etat-Région 2015-20. Pour sécuriser notre avenir et conserver la 
confiance de nos tutelles de nos partenaires et de nos collectivités, nous devons absolument consolider 
les orientations prises et mettre en œuvre ces chantiers.  
 
Ces avancées remarquables ont cependant été rapides et ont demandé un fort investissement, et de ce 
fait, de nombreuses problématiques internes n’ont pas bénéficié de l’accompagnement et de l’attention 
qu’elles auraient mérités. Beaucoup a été demandé à nos personnels BIATSS, à nos enseignants et 
enseignants-chercheurs. Les tensions se révèlent plus fortement et les choix de la direction sont 
questionnés. C’est pourquoi ce mandat doit être dédié à la résolution de nos faiblesses internes. 
Chacun doit reprendre confiance et pouvoir se sentir pleinement intégré au projet de l’établissement. 
De nouvelles modalités de dialogue doivent être inventées afin de permettre des échanges éclairés et 
pacifiés entre tous les personnels, tous les services et toutes les composantes. Un renouveau fort dans 
la pratique de la gouvernance est également indispensable. Tous les choix qui président aux destinées 
de chacun, de chaque service ou composante, de chaque formation, de chaque laboratoire et de 
l’établissement lui-même devront être plus largement débattus et plus finement exprimés. Cela est 
nécessaire afin que nous puissions ainsi faire face tous ensemble aux défis à venir.  
 
Les principaux défis sont les suivants : 
 
1. Renforcer l’intégration de l’Université dans son territoire 
- Préserver la confiance acquise auprès des collectivités territoriales, Ville, Grand Avignon, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, afin de pérenniser leur soutien et mettre en œuvre nos projets 
communs. Renforcer le rôle de l’Université en tant que levier majeur du développement économique 
et social du territoire et contribuer plus fortement à l’attractivité et au rayonnement international de ce 
dernier.  
- Poursuivre l’élargissement de nos liens avec les partenaires socio-économiques, les branches 
professionnelles, les pôles de compétitivité, les structures d’accompagnement à la création 
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d’entreprises afin de réussir notre politique R&D, de favoriser l’emploi de nos diplômés et d’accroître 
le transfert de compétences sur le territoire. 
 
2. Pilotage de la recherche 
- Garantir la continuité et le développement de nos axes identitaires Agro&Sciences et Culture, 
patrimoine, sociétés numériques et renforcer l’adéquation de notre politique scientifique aux potentiels 
de développement économique du territoire. Délimiter clairement le périmètre scientifique et le rôle 
d'animation des fédérations de recherche (FR), Agor@ntic et Tersys.  
- Placer les FR au cœur du projet scientifique de l'établissement. Mettre en évidence la valeur ajoutée 
spécifique que permettent les FR en tant que lieux de pratique de l’interdisciplinarité et de rencontre 
de chercheurs d’horizons différents sur des objets de recherche communs. Donner aux FR un rôle 
structurant et dynamisant dans la recherche de partenariats et de financements. Placer les FR au cœur 
des grands projets de l'établissement, déjà initiés et à venir.  
- Reconnaître et revendiquer autour des axes identitaires l’existence d’espaces de liberté pour tous les 
enseignants-chercheurs. L'investissement dans les axes prioritaires doit être maintenu, mais dans le 
respect de la liberté fondamentale des enseignants-chercheurs de choisir leurs sujets de recherche et les 
partenaires avec lesquels ils désirent les développer. 
 
3. Sécuriser les projets engagés 
- Mettre en œuvre la Villa créative Supramuros sur le site Pasteur et en faire un haut lieu intégrateur  
des entreprises et partenaires du Label French Culture Tech. 
- Prendre part à la mise en œuvre de la plateforme 3A (Agroparc, Agrosciences, Abeilles) aux côtés de 
l’INRA dans le cadre du CPER 2015-2020. Candidater à un Labex et lever des fonds dans le contexte 
du PIA3 (Programme d’Investissement d’Avenir).  
- Soutenir les engagements de l’Université dans l’Unité Mixte de Service (UMS) Laboratoire 
souterrain à bas bruit (LSBB), oeuvrer à la reconnaissance du LSBB comme très grande infrastructure 
de recherche et renforcer la valorisation financière de cet équipement. 
- Soutenir les engagements de l’université dans la Plateforme d’Eco-Extraction de Valréas (PEEV) et 
contribuer au développement d’une « Green Eco-Extraction Valley ». 
 
4. Formation et vie étudiante 
- Défendre le maintien d’une offre de formation variée en licence au titre de notre mission de service 
public sur un territoire défavorisé aux publics souvent captifs. Mettre en œuvre des formations 
préparatoires adaptées aux publics les plus en difficulté. Renforcer l’attractivité de nos masters par le 
soutien à l’excellence. Développer les licences bi-disciplinaires voire pluri-disciplinaires. Développer 
les usages du numérique au service d’une pédagogie innovante et soutenir l’émergence 
d’enseignements à distance. Soutenir la création d’entreprises étudiantes innovantes. 
- Soutenir la formation tout au long de la vie au service des besoins en compétences des salariés et des 
entreprises du territoire, mais aussi autour de pôles de formation à rayonnement national. Favoriser 
l’alternance dans les formations initiales. Améliorer la collecte de la taxe d’apprentissage dans le cadre 
de la réforme de la formation professionnelle.  
- Renforcer massivement l’accompagnement et la prévention sanitaire et sociale de la vie étudiante. 
- Développer une vie étudiante équilibrée, riche et créative sur les deux campus. Développer des 
transports adaptés entre les deux sites Hannah Arendt et Jean-Henri Fabre.  
 


