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Élections aux conseils centraux 

CA, CFVU, CR 

 

UPEM : vers notre avenir 

Ensemble, construisons de nouveaux horizons 

Liste BIATSS 

 

Le paysage en mutation de l'enseignement supérieur et de la recherche questionne le 

positionnement de notre université. Dans ce contexte, nos missions doivent prendre de 

l’envergure auprès des jeunes et des acteurs de notre territoire, mais aussi au niveau 

national et international.  

Les BIATSS contribuent à faire fonctionner et faire évoluer l’UPEM depuis sa création et 

nous souhaitons que notre université prenne de l’ampleur face aux universités parisiennes.  

Au sujet de la création de la nouvelle université, nous sommes conscients des risques 

que cela pourrait impliquer pour les personnels de l’Université en termes de 

rémunération, de qualité de vie et de pouvoir d’achat. Nous devons demander des 

garanties. 

 

La liste « UPEM : vers notre avenir » n’est ni pour ni contre la 

fusion.  

Si la fusion doit avoir lieu, elle devra être bénéfique pour toutes et 

tous.  

 

Pour notre université, nous souhaitons qu’elle puisse poursuivre 

son développement la Seine-et-Marne mais aussi rayonner au 

niveau national et international. 

Un accord social et un projet ambitieux sont nécessaires.  
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Dans la mesure où certaines actions ne sont pas encore abouties, il est nécessaire de 

repousser la fusion à une date ultérieure. L’UPEM ne doit pas être une composante de 

l’UPEC. 

Il existe des doutes angoissants qui doivent être levés. Il y a de nombreux chantiers qui 

doivent être démarrés. La direction de l’Université doit s’engager pour un progrès social pour 

tous.  

1. Progrès Social pour tous : un accord social est nécessaire pour 

avancer et pour sécuriser les personnels 

Cette fusion doit apporter des éléments positifs non seulement pour l’Université mais aussi 

pour nous, personnels qui la composons. Le progrès pour l’institution doit s’accompagner 

d’un progrès social certain pour les personnels :  

- Les primes ne doivent pas être diminuées,  

- Le temps de travail doit être favorable aux personnels de l’UPEM, 

- La pointeuse ne doit pas être installée, 

- Les personnels ne doivent pas être déplacés de force, les demandes de mobilité doivent 

venir des personnels eux-mêmes, 

- Les personnels doivent être formés face à ces changements d’organisation et face à 

l’avènement du numérique dans nos processus, 

- Les contractuels doivent bénéficier d’un CDI car ils sont pérennes dans notre université et 

dans le cadre de la NoU la direction doit garantir le maintien de tous les contractuels, 

- Une gestion pluriannuelle des carrières pour valoriser les personnels et une évolution 

indiciaire pour les contractuels doivent être mises en place : les fiches de postes UPEC et 

UPEM doivent être comparées et une véritable politique de gestion prévisionnelle de 

l’emploi et des compétences (GPEC) doit être mise en œuvre, 

- L’action sociale doit être développée pour les personnels les plus fragiles, 

- La direction doit être particulièrement vigilante vis-à-vis de la souffrance au travail avec 

une médecine du travail renforcée, une commission des suivis des risques 

psychosociaux. L’épanouissement des agents dans leur travail doit être une priorité.  

L’UPEM doit pouvoir expliquer que son modèle de proximité fonctionne. Nous devons 

adopter une démarche pédagogique en ce sens. De même, il est nécessaire d’adopter une 

vision humaine de l’organisation.  

Pour la création de la nouvelle université, la fusion doit être 

repoussée afin de permettre d’y travailler dans des conditions 

normales. 

Il ne doit pas y avoir de baisse du pouvoir d’achat des personnels 

BIATSS. 

Si fusion il y a, les personnels doivent en sortir gagnants. 
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2. Un futur mode d’organisation de la NoU adapté à nos missions 

L’UPEM a toujours été une université proche de son territoire et des étudiants. Le mode 

d’organisation de la nouvelle université doit permettre de conserver des circuits courts ainsi 

qu’une proximité des équipes de direction permettant des décisions éclairées et rapides.  

En vue d’une nouvelle organisation, il est nécessaire de : 

 Défendre les services centraux car cela permet une meilleure communication et une 

meilleure gestion des décisions et des procédures.  

 Déconcentrer sur chacun des sites les services (en dehors des composantes) afin  de 

rendre le  meilleur service à tous (personnels, étudiants, enseignants-chercheurs). 

 Adopter une vision humaine de l’organisation.  

 

Si fusion il y a, elle doit permettre une organisation plus souple et 

plus proche des usagers afin de rendre un service public de qualité 

à tous. 

 

3. Du progrès pour nos étudiants et pour les jeunes du territoire : 

développer des formations en Seine-et-Marne et un service public 

de qualité ouvert à tous 

La Seine-et-Marne dispose d’une démographie importante et d’un faible taux de poursuite 

d’étude. L’Université doit pouvoir mettre en œuvre des formations telles que la médecine et 

le droit au plus près des nœuds de transports dans le 77. Les étudiants doivent avoir accès 

facilement aux études supérieures. L’Université doit augmenter sa capacité d’accueil afin de 

former tous les jeunes et de rendre un service public de proximité et de qualité.  

Les implantations à Melun, Sénart, Fontainebleau, Val d’Europe doivent être développées 

car il s’agit d’une forte concentration de population. Il est nécessaire de développer des 

formations pluridisciplinaires en 1er cycle sur ces différents sites. 

Le besoin en formation tout au long de la vie est très important. L'UPEM doit accompagner, 

en collaboration avec les collectivités locales, les personnes salariées  ou en recherche 

d'emploi.  

Il est nécessaire de porter une attention particulière aux déplacements des usagers : les 

cours ne doivent pas s’effectuer sur plusieurs sites.Si fusion il y a, la Seine-et-Marne dispose 

d’espace pour le développement de la NoU et son centre de gravité devra être la Cité 

Descartes.  

L’université doit permettre d’accueillir plus d’étudiants et d’offrir 

des formations des plus variées sur tout le territoire de Seine-et-

Marne 
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4. Un modèle économique renouvelé : une université proche du 

secteur économique 

Les formations de l’Université sont professionnalisantes, l’UPEM est reconnue comme telle 

depuis de nombreuses années. Le rapprochement entre les deux établissements accroit 

l’étendue de notre territoire et le nombre d’entreprises avec lesquelles travailler. Il est 

nécessaire de développer un modèle économique adapté au monde qui nous entoure : 

- Collaboration étroite avec les professionnels pour le développement de l’apprentissage, la 

VAE, la formation continue. Il est nécessaire de faciliter le conventionnement avec les 

entreprises. 

- Création d’évènements réunissant Université et acteurs du monde économique afin de 

valoriser nos actions pour améliorer l’insertion des étudiants. 

- Permettre la fourniture de prestations de services : locaux, formations, certifications, 

recherches, brevets. 

 

L’université doit se rapprocher des secteurs économiques afin 

d’obtenir des crédits supplémentaires pour investir dans l’avenir. 
 

 

5. Une université internationale et innovante : un positionnement 

stratégique doit être élaboré 

L'internationalisation de l'Université doit être accentuée pour permettre à ses étudiants de 

mieux appréhender la complexité du monde et d’améliorer leur employabilité. L'accueil des 

étudiants internationaux, ainsi que les séjours d'études et de stage à l'étranger doivent être 

renforcés. Le développement des enseignements de langues est primordial dans une 

université internationale. Des parcours internationaux doivent être mis en œuvre. Les projets 

à dimension internationale dans la formation et la recherche doivent être soutenus et 

valorisés.  

L’université doit être pionnière en termes d’innovations pédagogiques : elle doit permettre 

aux enseignants et enseignants-chercheurs d’être accompagnés dans la mise en place 

d’enseignements innovants, efficaces et attractifs. Des mesures doivent être prises pour 

valoriser ce travail d’innovation pédagogique au même titre que la recherche. 

L’université doit être portée à l’international afin d’être attractive et 

la plus visible possible.  

L’université doit proposer des formations aux formats innovants 

afin d’être attractive et permettre aux étudiants de réussir. 
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La liste « UPEM : vers notre avenir »  portera ce projet, non seulement pour le quotidien des 

personnels mais aussi autour des sujets de la Nouvelle Université.   

Si la nouvelle université doit être créée, elle devra nous ressembler, elle devra apporter du 

progrès à tous. Elle devra être épanouissante, pour notre quotidien et enrichissante pour 

notre avenir. 

La liste « UPEM : vers notre avenir » 

Ensemble, construisons de nouveaux horizons 

 

Conseil d’Administration 

Collège C – Personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques 

Feriel GOULAMHOUSSEN – Campus Numérique – Contractuel 

Agnès NTEP – UFR SHS – Catégorie C 

Laurent COQUANT – Adjoint direction Scolarité Orientation Insertion et Vie Etudiante – 

Catégorie A 

Carmen HUSTI – UR LISAA – Catégorie A 

 

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

Collège C – Personnels ingénieurs, administratifs, techniques des bibliothèques. 

Camille DULOR – Service des relations internationales enseignements – Catégorie A 

Amédée BUISSON – IUT Site de Meaux – Catégorie B 

Reine NGO NGUE – Cellule Innovation Pédagogique – Catégorie A 

 

Commission de la Recherche 

Collège 5e – Ingénieurs et techniciens 

Dejan RISTIC – UR LISAA – Catégorie B 

Jessica DUBREUIL – DRH – Catégorie A 

Collège 6f – Autres personnels 

Marie Suzon NEROVIQUE – Campus Numérique – Catégorie C 


