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Perspectives 2016/2020 

 
Réunis le 11 février 2016, les membres des listes « Unis, pour une Université en 

mouvement » ont esquissé, sur la base des orientations de la lettre d’intention (mise en ligne le 

2 février) et du bilan d’activités de l’équipe précédente, les principales perspectives de la 

prochaine mandature.  

 

L’Université d’Artois est une université de plein exercice et entend le 

rester.  
 

Loin d’être un simple « effet d’annonce », cette volonté affichée constituera l’axe 

majeur de l’ensemble de nos actions et le positionnement politique de notre 

établissement. Chacun connaît le contexte politique et économique compliqué qui 

préside aux mutations de notre paysage universitaire régional et national. L’histoire 

de l’Université d’Artois, son identité et son inscription au sein des territoires nous 

conduisent naturellement à inscrire notre développement dans le réseau des « Petites 

et Moyennes Universités », fort de 28 établissements à ce jour. Le processus de fusion 

des Universités lilloises, indépendamment de leur échec dans le dépôt de l’IDEX, doit 

conduire notre établissement à intensifier ses partenariats avec les Universités du 

Littoral-Côte d’Opale (ULCO), de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) et 

l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV). Cette alliance politique conduira au dépôt 

de projets communs (dans le cadre du PIA 3 par exemple), sans que notre 

indépendance et notre autonomie soient menacées. Il nous appartiendra de défendre, 

au cours des quatre prochaines années le principe d’un établissement 

pluridisciplinaire et également porteur d’excellence, dans son offre de formation et 

ses activités de recherche. L’un et l’autre ne se décrètent pas. Ils s’incarnent et se 

déclinent au sein de nos UFR, IUT et  laboratoires.      

 

L’Université d’Artois est au service des territoires et entend contribuer 

à leur développement. 
 

L’ancrage territorial et la contribution de notre établissement à la formation de la 

population des départements du Nord et du Pas-de-Calais ne sont plus à démontrer. 

Ils sont la conséquence des politiques successivement menées par les exécutifs  et 

conseils des précédentes mandatures. Nous nous proposons de poursuivre dans cette 

voie. Les relations nouées avec les institutions politiques régionales et 

départementales, les collectivités territoriales et municipalités ont contribué au 

développement et rayonnement de l’Université d’Artois. Les liens entretenus avec le 

monde économique, les institutions culturelles  et les milieux associatifs y participent 

également. Cette dynamique de réseaux et de territoires sera naturellement 



maintenue. Elle doit conduire là encore à la mise en œuvre de projets ambitieux 

(EITRE, Pôle numérique culturel, Cluster Senior University, etc.), qui articulent 

formation et recherche et rendent lisible notre culture de la pluridisciplinarité.  

Il nous faut rappeler ici le caractère insécable du lien entre formation et recherche. 

Parce qu’il est l’une des spécificités de l’enseignement supérieur. Parce qu’il construit 

l’identité professionnelle des enseignants-chercheurs. Parce qu’il est la garantie d’un 

enseignement de qualité. Sans doute conviendra-t-il de mieux afficher ce lien 

indissociable, déjà mis en exergue au sein de nos trois Domaines d’Intérêt Majeur 

(DIM), et d’en accroître ainsi la lisibilité. En matière de recherche, notre Université est 

« au milieu du gué » et se doit de tirer tous les bénéfices de la politique de structuration 

des laboratoires et équipes déjà entreprise. Augmenter la visibilité de la recherche aux 

niveaux régional, national et international par une communication plus soutenue, 

renforcer les moyens du Service de la Recherche, des Etudes Doctorales et de la 

Valorisation (notamment dans le montage des dossiers européens), amplifier les 

coopérations avec les organismes régionaux (à l’exemple de la MESH) et nationaux 

(projets ANR) peuvent être des axes de progrès retenus.  

Pour ce qui relève de l’offre de formation, il appartiendra aux différentes composantes, 

en lien avec les services centraux, de poursuivre les efforts engagés : développement 

de formations co-diplômantes, des formations à distance (MOOC, FLE, Master 

Sciences des religions et Sociétés, etc.), de la formation tout au long de la vie et de la 

formation par apprentissage (Master Expographie et Muséographie), pérennisation de 

nos parcours d’excellence (préparation à l’agrégation interne de lettres, à l’ENS 

Cachan, à l’Ecole Nationale de la Magistrature de Bordeaux,  etc.), soutien aux activités 

du Service Universitaire de Pédagogie. L’obtention d’un poste « COMUE » souligne 

l’importance accordée par l’établissement aux nouvelles formes d’apprentissage : 

octroi d’un semestre sabbatique pour les personnels souhaitant s’investir dans la 

recherche et l’innovation pédagogiques, exploitation des espaces dédiés sur chaque 

site, la nomination de référents pédagogiques au sein de chacune des composantes,  

mise en place de plates-formes  d’autoapprentissage (en liaison avec le SCD), 

installation d’un Comité de Réflexion Stratégique ad hoc viendront renforcer la 

structuration et l’action de ce service. Des partenariats avec les Universités régionales 

(ULCO, UPJV) pourront accroître la visibilité de nos dispositifs.                

 

L’Université d’Artois est au service de ses étudiants et de leur bien-être.  
 

Depuis sa fondation, notre établissement a su créer des conditions d’accueil, 

d’encadrement et d’accompagnement de nos étudiants qui dépassent largement une 

simple logique de service. Des efforts importants en matière de logement, de santé, 

d’ouverture aux pratiques culturelles et sportives, de mobilité internationale ont déjà 

été réalisés et seront bien évidemment poursuivis, avec le soutien des services 

communs. L’orientation et l’insertion professionnelle seront des chantiers 

prioritaires (à l’image de la prochaine mise en place de la plate-forme « Job-teaser », 

des « job dating », des JPO et journées d’immersion qui rencontrent chaque année un 



large écho). Ils supposent un effort de communication accru pour rendre encore plus 

lisible l’éventail des formations proposées et délivrées sur chacun de nos pôles. A cet 

effet, l’architecture du site Web de notre Université et des UFR sera prochainement 

repensée. L’application mobile ATTOM et l’installation prochaine de modes 

d’affichage dynamiques sur chaque site participent de cette rénovation nécessaire de 

nos modes de communication.  

Enfin, les projets menés sur les campus en faveur du développement durable et 

l’adoption  d’un « plan vert » pour notre Université à l’horizon 2020 viendront 

confirmer la sensibilité de notre établissement aux actions écologiques et sociales.       

 

 

Ces propositions ne sont évidemment pas exhaustives. Elles engagent notre Université dans 

une voie à la fois pragmatique et ambitieuse. Pragmatique, parce qu’il nous faudra tenir compte 

des contraintes économiques, des injonctions politiques, et d’un environnement gouverné par 

l’incertitude. Ambitieuse,  parce que notre établissement doit encore affronter de nombreux défis 

à l’horizon 2020. Privilégiant une gouvernance partagée, soucieux d’impliquer l’ensemble des 

acteurs de l’Université d’Artois dans ce projet, conscients des difficultés qui s’annoncent, mais 

forts de nos convictions et des énergies collectives mobilisées autour de ces perspectives, nous 

vous invitons à soutenir cette démarche.  

 

Parce que l’Université d’Artois est notre bien commun, soyons « Unis, pour une 

Université en mouvement »    
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