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Ensemble Pour une Université en Mouvement 
 

Ce texte a été élaboré avant les tragiques événements du 13 novembre 2015. 
Nous avons fait le choix de ne pas le modifier. 

Un bilan pour l’avenir : priorité aux ressources humaines 

Le bilan des quatre dernières années se caractérise par une communication accrue entre les 
composantes, les unités de recherche, les services centraux et la présidence de l’université pour que 
notre université joue pleinement son rôle d'établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche. Par ailleurs, le développement des compétences de son personnel a permis la 
reconnaissance accrue de ses diplômes et de sa production de recherche par la tutelle, le territoire 
et les étudiants. 
 
Dans un contexte budgétaire contraint qui limite nos moyens, notamment budgétaires, la priorité a 
toujours été donnée aux ressources humaines et à l’emploi au moment de faire des choix. Au cours 
des quatre dernières années, en dépit des gels réalisés l’année dernière, le nombre de maîtres de 
conférences et de personnels BIATSS a augmenté, le nombre de professeurs d’université et 
d’enseignants du second degré est resté stable1. De plus, aucun personnel contractuel n’a perdu son 
emploi du fait de nos difficultés financières et le niveau global des primes a été maintenu. Cette 
année, le respect de nos engagements financiers et les projets proposés dans le cadre du contrat de 
site autorisent à envisager l’affectation de nouveaux moyens par le ministère. Si nous ajoutons à cela 
la bonne collecte de la taxe d’apprentissage de nos CFA et leur bonne santé financière, nous 
devrions retrouver des capacités permettant de faire dès 2016 une campagne emplois.  
 
Les très bons résultats en matière de réussite étudiante et d’insertion professionnelle, relayés par de 
multiples articles dans les médias, contribuent à la renommée de notre établissement auprès d’un 
large public. Les bonnes évaluations de l’AERES ont confirmé la qualité de nos formations. Cette 
année, l’augmentation à tous les niveaux de l’attractivité des formations, en particulier celles co-
accréditées avec l’UPEC, prouve la pertinence de notre positionnement. Nous avons aussi mis 
l’accent sur la transformation pédagogique pour mieux répondre aux attentes des nouveaux publics 
que nous accueillons grâce, en particulier, aux moyens apportés par nos collaborations au sein des 
IDEFI2 d’UPE et de PEPITE 3EF3. Enfin, nous avons développé et renforcé nos partenariats 
internationaux et soutenu politiquement et financièrement la mobilité étudiante.  
 
Parallèlement, nous avons fait le choix de maintenir en interne des mesures de soutien à la 
recherche (dotations, BQR, contrats doctoraux, décharges pour les nouveaux maîtres de 
conférences, etc.). Le renforcement des coopérations au sein d’Université Paris-Est a permis de 
capter de nouveaux moyens que ce soit au travers des Labex, de la SATT4 ou du nouvel appel à 
projets « PEPS 5». Le soutien du SAIC, et en particulier celui de sa mission Europe, a permis 
d’accompagner l’obtention d’une ERC6 et d’importants projets européens. Enfin, les excellentes 
évaluations par l’AERES de nos unités de recherche valident notre politique de recherche et le choix 
de l’inscrire prioritairement dans le cadre d’Université Paris-Est. 
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La cité Descartes devient un véritable campus du fait des efforts concertés des établissements du 
site, efforts auxquels nous contribuons grâce à notre politique volontariste de soutien à la vie 
étudiante et à l’ouverture de la Maison de l’Etudiant. Nos initiatives nourrissent la réflexion 
commune d’Université Paris-Est, pour faire vivre ce campus riche de la diversité humaine de 
différents établissements. La Bibliothèque Universitaire Georges Perec qui ouvrira prochainement 
(malgré de nombreux contentieux), élément essentiel du campus, concourra à enrichir sa dynamique 
et son animation. Concernant le bâtiment Copernic, la phase de dialogue est maintenant engagée 
après une longue période préparatoire et le bâtiment, une fois rénové, permettra (mais d’ici tout de 
même quelques années) de retrouver de bonnes conditions d’études et de travail, tout en 
minimisant les coûts énergétiques. L’installation de l’IFU dans le bâtiment Bienvenüe avec l’IUP pour 
créer l’EUP, a permis de libérer un bâtiment en cours de rénovation qui sera dédié à l’innovation 
pédagogique et au travail collaboratif avec les partenaires. Enfin, après les études menées sur le site 
du Val d’Europe, nous avons obtenu 15M€ via le CPER7 permettant une implantation pérenne.  
 
La création d’Université Paris-Est et le renforcement de nos coopérations en son sein ont permis 
d’obtenir de nouveaux moyens (PEPS, Labex, IDEFI, etc.) pour soutenir l’exercice de nos missions de 
formation et de recherche. La qualité de notre recherche, l’efficacité de notre positionnement en 
formation ainsi que la pertinence de notre stratégie commune à 10 ans, ont été reconnues par la 
pré-sélection du projet d’I-SITE FUTURE par un jury international. Il nous reste maintenant à 
confirmer ce résultat lors de la soutenance en janvier 2016, pour pouvoir bénéficier de l’opportunité 
scientifique, financière et d’image que représente cette labellisation. 
 
Le redressement budgétaire, aujourd’hui largement engagé, a été possible grâce à la mobilisation de 
tous et à la réalisation d’importants et courageux efforts. Ensemble, des économies en termes de 
gestion (principalement des budgets de fonctionnement) ont été réalisées, mais les ressources 
issues des formations professionnalisantes ont aussi augmenté grâce, en particulier, à une 
réorganisation du service de formation continue et à un travail concerté avec le CFA Descartes. Un 
travail collectif d’organisation et de montée en compétences des personnels a également été réalisé 
pour mieux piloter l’établissement, notamment en matière financière. Ceci a été confirmé par les 
très bons retours des inspections réalisées par l’IGAENR8 et l’IGF9, et par l’AERES en ce qui concerne 
l’évaluation de l’établissement. 

Développer notre attractivité, tout en assurant nos missions de 
service public 

L'enseignement supérieur et la recherche sont en France, comme partout dans le monde, en 
profonde mutation. La plupart des universités développent de nouvelles stratégies et se 
transforment. Ainsi, les grandes universités françaises et notamment celles de la région parisienne, 
ont accru leurs moyens et étendu leur périmètre ainsi que leurs locaux grâce en particulier aux 
appels à projets du « Plan Campus » et du Programme Investissement d’Avenir (IDEX, Labex, IDEFI, 
etc...). Cela renforce encore leur attractivité et rend de fait plus fragile le positionnement spécifique 
de l'UPEM.  
 
Depuis la création de l’UPEM, nous sommes parvenus à affirmer nos spécificités et à nous 
différencier en innovant (apprentissage, recherches pluridisciplinaires, création d’UPE, etc.) pour 
donner tout leur sens à nos missions de service public. C’est cette identité que nous revendiquons et 
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entendons conforter. Nous voulons continuer à être une université qui conjugue proximité et 
ambition, qui ouvre son territoire sur le monde et produit une recherche et un enseignement de 
grande qualité permettant aux étudiants de se professionnaliser et de relever les défis à venir. Nous 
voulons également être une université attentive aux personnes, dans laquelle la diversité des 
étudiants et de leurs besoins est prise en compte, dans laquelle les compétences et savoir-faire des 
personnels sont valorisés. Enfin, nous voulons être une université capable de former les acteurs 
d’une société plurielle, solidaire et créative. 
C’est en nous appuyant sur la richesse et la complémentarité des disciplines, des approches et des 
méthodes de travail que nous y parviendrons.  
 
Dans le contexte actuel, pour défendre un tel modèle d’université, il est indispensable de gagner une 
plus grande visibilité ; ce sont les projets ambitieux et collectifs qui permettent d’obtenir les moyens 
de notre développement ! C’est la vocation du projet I SITE FUTURE déposé par Université Paris-Est 
dans le cadre de l’appel à projets Programme Investissements d’Avenir 2. La présélection de ce 
projet montre que nous avons su être crédibles auprès d’un jury international, alors que nous 
confirmons notre attractivité territoriale. 
 
Cette réussite locale et cette reconnaissance nationale et internationale, nous les devons au 
développement de nos équipes de recherche par une stratégie de constitution de laboratoires 
reconnus, et à l'accroissement constant de la valeur de notre offre de formation. C'est ce modèle 
dont nous voulons garantir la pérennité, ce que le seul maintien de notre périmètre actuel n'est pas 
en mesure d'assurer. 
 
Notre ambition est que l’UPEM soit le moteur de la création d’ici 2025 d’une 
« université  intégrative » d’un type nouveau, dont les contours sont ceux d’Université Paris-Est. Il 
s’agit d’offrir une réponse à la fragmentation actuelle de l’Enseignement Supérieur et la Recherche. 
Rassembler des universités, écoles d’ingénieurs, écoles d’architecture, organismes de recherche, 
par-delà les ministères de tutelle, est un enjeu national, à la portée d’Université Paris-Est. Au cœur 
de la cité Descartes, nous renforcerons les liens tissés depuis notre création avec les écoles et les 
organismes du site, et en complémentarité avec l’UPEC, nous répondrons mieux à nos missions de 
formation et de recherche sur le territoire en élargissant le spectre disciplinaire et en nous 
développant à l’est de la Seine-et-Marne. C’est dans cette perspective globale que nous inscrivons 
nos actions depuis plus de 10 ans et dans laquelle s’inscrit le projet de création d’une nouvelle 
université avec l’UPEC comme une étape et non comme une finalité en soi. 
 
Le projet stratégique global d’Université Paris-Est met en avant deux pôles thématiques (Santé et 
société / Ville, environnement et leurs ingénieries). Il trouvera également sa raison d’être dans le 
développement de projets inter-établissements que sont la Maison Internationale des Sciences 
Sociales et Humaines et l’Institut du Numérique, mais également dans des actions autour des 
formations : ouverture à l’international, formation continue, numérique, etc. Il permet à l’ensemble 
de notre communauté de trouver sa place. Grâce à une meilleure lisibilité de nos actions, ce projet 
permet également de renforcer nos liens avec les collectivités territoriales et le monde socio-
économique. Il offre ainsi de nouveaux leviers pour obtenir des moyens supplémentaires. La 
concrétisation de ce projet passe par le renforcement des coopérations au sein d’Université Paris-
Est, et par des transformations institutionnelles qui doivent, à 10 ans, en faire une université 
intégrative tenant compte de la spécificité de chacun de ses membres.  
 
Parce que ce projet constitue une étape de la stratégie ambitieuse que nous portons dans le cadre 
d’Université Paris-Est, nous souhaitons continuer à construire le projet de nouvelle université avec 
l’UPEC. Pour avoir un sens, ce projet doit nous permettre de faire plus et mieux, même si la phase de 
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construction peut se montrer difficile. Il reviendra aux instances élues de faire le choix de créer ou 
non ce nouvel établissement sur la base d’un projet précis. 
Associant nos ressources humaines, financières et matérielles, exploitant nos multiples 
complémentarités en formation et en recherche, dégageant de nouvelles marges de manœuvre au 
bénéfice des usagers et personnels, la nouvelle université doit être plus à même de répondre aux 
attentes des populations et acteurs du territoire, tout en devenant plus attractive et plus visible, tant 
en France qu’à l’international. 

Les conditions pour la création d’une nouvelle université 

Pour autant, la nouvelle Université ne se fera pas à n’importe quelles conditions. Nous 
n’envisageons pas qu’elle puisse se traduire par une fusion-absorption. Alors que la réflexion sur le 
projet de nouvelle université progressait, les personnels de l'UPEM ont montré dans les discussions 
leur attachement à différents principes :  

 la place centrale des personnels et des étudiants et l’attention portée à leurs conditions de 
travail et à la reconnaissance des compétences de chacun ; 

 la liberté des enseignants et des enseignants-chercheurs de développer des projets 

 la priorité et le soutien donnés à la recherche ; 

 le rôle des sites en matière de proximité et de démocratisation de l’enseignement supérieur 
ainsi que la nécessité d’un pilotage global de l’établissement.  

 
Sur cette base, nous prenons un certain nombre d’engagements conditionnant la création de la 
nouvelle université : 

 le calendrier du vote portant création de la nouvelle université sera adapté à l’avancée réelle 
des travaux de rapprochement des services administratifs et pédagogiques ; 

 les composantes et l’organisation administrative seront fixées avant le vote portant sur la 
création de la nouvelle université, même si nous nous donnons le temps du contrat (2015-
2019) pour mettre en œuvre cette organisation en concertation avec les acteurs ; 

 les unités de recherche disposeront d’une autonomie de gestion, notamment en termes de 
budget, d’affectation des personnels (BIATSS et enseignants-chercheurs) et de mise à 
disposition de locaux ; 

 les enseignants et enseignants-chercheurs auront la possibilité d’enseigner dans diverses 
composantes ; leur service statutaire sera affecté pour 75%, leur laissant la liberté 
d’effectuer le reste de leurs heures dans une ou d’autres composantes, ou dans le cadre de 
missions transversales à l’échelle de l’université ; 

 il n’y aura pas de mobilité géographique, liée au projet de création du nouvel établissement,  
imposée aux personnels ; 

 un accord social sera négocié avant la création de la nouvelle université. Il garantira 
notamment a minima le maintien du niveau actuel du régime indemnitaire de nos 
personnels et des modalités de renouvellement de nos personnels contractuels ;  

 le périmètre des unités de recherche et la carte des formations n’ont pas vocation à être 
rediscutés avant le futur contrat (2019-2024) et les implantations territoriales actuelles 
seront respectées ; 

 les projets portés dans le cadre d’Université Paris-Est et de l’I-SITE, en particulier l’IAE 
(Institut d’Administration des Entreprises), l’EUP (Ecole d’Urbanisme de Paris), la MISSH 
(Maison Internationale des Sciences Sociales et Humaines) et l’Institut du Numérique, mais 
également les Labex, devront trouver une déclinaison concrète (composantes, structures de 
coordination, etc.) dans le projet de la nouvelle université, même si leurs contours restent à 
préciser ; 
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 il n’y aura pas de déplacement des étudiants d’une même formation entre les différents sites 
de la nouvelle université tant qu’une liaison ferroviaire régulière n’existera pas ; 

 la proximité entre les lieux de recherche et de formation sera maintenue afin de favoriser 
l’implication des enseignants-chercheurs à tous les niveaux de formation et la présence des 
services centraux sur les sites sera préservée afin que les questions qui se posent puissent 
être traitées localement. 

 
Nous sommes conscients que la charge de travail est extrêmement lourde pour l’ensemble des 
personnels, en particulier les BIATSS, mais nous faisons le choix d’un projet ambitieux de 
reconnaissance internationale, susceptible d’être accompagné de moyens et préservant nos 
conditions de travail.  
 
Malgré le travail accompli, il reste encore beaucoup à définir en matière de gouvernance et de 
gestion ; la pluralité des membres de nos listes est la garantie que le projet de transformation 
institutionnelle de notre université sera mené conformément aux valeurs qui nous rassemblent.  
Nous ferons tout pour qu’il en soit ainsi. 

Des listes plurielles et une équipe autour de Gilles Roussel  

Comme dans le premier mandat, le choix qui a présidé à la constitution des listes est celui de 
personnalités représentatives de tous les secteurs de l’établissement et de la diversité des 
sensibilités et des approches, y compris sur la question de la création de la nouvelle université. C’est 
une garantie de faire des conseils des lieux de débat, contradictoires et ouverts, sans logique de 
groupe ni dogmatisme et dans le respect des opinions de chacun.  
 
Présenté par un candidat déclaré à la présidence, Gilles Roussel, le projet est porté par une équipe 
dont la cohésion a fait ses preuves dans les difficultés et qui est prête à s’engager à ses côtés au 
quotidien. 
 
Soutenez les candidats de nos listes ! 
 
 


