
PROJET DE LA LISTE

RASSEMBLEMENT POUR 
UNE UNIVERSITÉ D'ARTOIS

INNOVANTE, HUMAINE ET ATTRACTIVE 

Élections aux conseils centraux de l’université : 
Conseil d’Administration, Commission de la Recherche, Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Scrutins des 15 et 16 mars 2016

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s collègues, 
Cher(e)s étudiant(e)s,
 L’élection des nouveaux conseillers qui éliront le nouveau président et son équipe pour l’université d’Artois intervient dans un contexte 
marqué par une redéfinition du paysage régional et universitaire.
Nous avons à faire face collectivement à de nombreux défis qu'il importe de relever : 
 - l’insertion professionnelle de nos étudiants dans les bassins d’emplois régionaux, 
 - les mutations rapides des façons d’étudier et de travailler avec le numérique, 
 - les réseaux scientifiques nationaux et internationaux sans cesse plus exigeants pour nos laboratoires et nos chercheurs, 
 - les partenariats et coopérations à bâtir ou à renforcer avec le nouveau conseil régional et les différents pôles de formation initiale et continue  
 de nos territoires,
 - l’ardente nécessité de contribuer à la vie culturelle et artistique de notre grande région.

SORTIR DU PASSIF
Rappelons ici la sévère critique adressée par la dernière expertise 
AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur) de l'établissement concluant en 2014 : " l’Université 
d’Artois n’est pas complètement maîtresse de son 
destin ".

Un tel avis, partiellement fondé, requiert que soient engagés 
des efforts correctifs sérieux dans les meilleurs délais et, bien 
sûr avant la prochaine évaluation de 2018 par l’HCERES 
(Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur - anciennement AERES).

Ces efforts seront appuyés par une gouvernance éthique et 
responsable. Soulignons le flou actuel dans la gestion 
des moyens et la politique d'investissement hasardeuse 
qui ont conduit à une perte des ressources financières 
abyssale pour l'Université d'Artois.

C’est pourquoi, après l’élection, un audit s’imposera 
immédiatement pour comprendre les errements 
apparus après les mandatures précédentes alors même que 
celles-ci ont eu à appliquer  des réformes successives : Loi 
LRU et passage aux Responsabilités et Compétences Élargies 
(RCE), gestion de la masse salariale, réforme des Masters, 
intégration de l’IUFM, etc...

Cet audit permettra de définir les marges d’actions réelles qui 
seront à disposition de l’équipe nouvellement élue. Dès maintenant 
notre responsabilité est d’engager une autoévaluation, et de 
repenser la gouvernance de notre collectivité universitaire. 

Notre université peut s’appuyer sur des atouts forts et 
nombreux mis aujourd’hui en sourdine. Mettons ces 
atouts en avant : une université à proximité de ses étudiants et 
à taille humaine, l’implication de ses personnels, le caractère 
pluridisciplinaire et multipolaire sur le territoire régional et ses 
laboratoires d’excellence. 

Notre collectivité universitaire recèle des énergies nombreuses 
et vives qu’il appartiendra à son futur président et à son équipe 
de conjuguer pour surmonter rapidement le passif et 
s’appliquer à de belles réalisations, celles qui forment notre 
ambition pour les prochaines années.

Appelée par les instances nationales à travailler dans une 
perspective interdisciplinaire et par champs de formation et 
de recherche, notre université, aujourd’hui à mi-parcours du 
contrat, devra anticiper l’élaboration de ses bilans en 
corrigeant dès cette année les manques et mieux préparer 
les prochaines évaluations de l’établissement qui interviendront 
dès 2018. Des initiatives innovantes seront donc 
élaborées collectivement, puis décidées et mises en œuvre 
pour nos projets de recherche, nos différentes formations 
initiales et continues.

Notre liste de rassemblement, constituée de femmes et 
d’hommes responsables et porteurs d’un projet innovant, s’engage 
à relever les défis auxquels fait face notre université, pour lui 
donner une impulsion nouvelle grâce à des leviers de 
transformation et des objectifs réalistes et exigeants.
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UNE GOUVERNANCE RÉNOVÉE 
ET DÉMOCRATIQUE
Notre projet vise à rassembler et à instaurer une gouvernance 
fondée sur un dialogue démocratique, serein et fécond, 
avec toutes les composantes et tous les acteurs (enseignants /
enseignants-chercheurs, BIATSS et étudiants). Une telle démarche 
passe par une gestion rigoureuse, humaine et respectueuse,  
qui repose sur une écoute constante et une réelle prise en 
compte des engagements et des missions de tous les 
collègues, y compris ceux de l'ESPE ayant fait le choix de 
l'Université d'Artois.

Nous nous engageons à mettre en place des instruments 
de pilotage et de gestion conformes aux règles financières, 
à assurer une politique d’établissement mieux cordonnée, 
à renforcer le dialogue de gestion avec les directeurs de 
composantes, et à définir des contrats d’objectifs et de moyens 
qui permettront d’asseoir le projet d’établissement, et de donner 
une vision plus sereine aux équipes.

Une telle approche passe par un débat sur l’orientation 
et les projets à développer par l’établissement. 

Ce débat, nous l’organiserons dès après l’élection et en tenant 
compte des conclusions du travail de groupes thématiques 
composés de tous les collègues de bonne volonté de notre 
établissement. 
C’est un véritable projet participatif  de notre université 
qui doit émerger à partir des conclusions et des orientations 
prioritaires que ce débat collectif  va faire surgir à la fin de 
l’année universitaire 2015-2016. 

Nous nous engagerons dans une démarche qualité, qui 
pourra dans un premier temps être expérimentée dans un 
secteur de l'établissement.

Nous mettrons en place une commission Finances, et 
les responsables des composantes et  les élus des différents 
conseils seront associés aux orientations budgétaires. Véritable 
acte politique, l’élaboration du budget nécessite un arbitrage 
argumenté, une démarche pédagogique.

Nous engagerons une véritable politique de recrutement 
prenant en compte les réels besoins des composantes 
et en respectant les différentes instances consultatives. 

INITIATIVE N°1
Organiser un débat collectif  en juin 2016 pour concrétiser nos orientations prioritaires et détailler le projet de notre université qui nous 

engagera pendant les prochaines années, après le vote en Conseil d’Administration.

NOS ÉTUDIANTS, 
AU COEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
Notre université, multipolaire, accueille sur ses différents sites 
environ 10 000 étudiants. Elle se caractérise par une proportion 
élevée de boursiers (46%). De ce fait, notre offre de formation 
doit permettre au plus grand nombre d’accéder aux études 
universitaires les mieux adaptées dans la perspective d’une 
insertion professionnelle certaine et réussie.

Notre priorité est de répondre aux besoins de nos étudiants, en 
formation initiale et en formation continue, à chaque niveau 
de formation, et par conséquent de redevenir une université 
attractive. Quel avenir aurait notre université sans un flux 
croissant des inscriptions d’étudiants ?

L’insertion professionnelle de nos étudiants concentrera 
notre énergie tant il est vrai que l’échec scolaire, l’abandon 
des études ou l’impréparation de l’entrée sur le marché du 
travail sont absolument inacceptables, en particulier sur notre 
territoire régional du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

C’est pourquoi il est urgent d’engager pour le plus grand bénéfice 
des étudiants une coopération active entre notre université, 
les collectivités territoriales et les acteurs du monde 
économique régional.
Notre établissement doit porter l’insertion professionnelle comme 
une priorité de son action et du futur contrat d’établissement. 

Nous nous engageons à :

• proposer une offre de formation innovante et des champs de
compétences au niveau de nos masters.
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• créer une école d’ingénieurs universitaire et un MBA 
(Master of  Business Administration). Notre université 
est la seule université du Nord Pas-de-Calais sans école 
d’ingénieurs.

UNE GESTION HUMAINE, 
RESPECTUEUSE ET SINCÈRE 
Notre engagement, c’est aussi une gestion humaine, 
respectueuse et sincère de notre université et une 
plus grande participation des personnels et des étudiants, 
à la définition et à la réalisation des projets à venir. 

Une telle gouvernance passe nécessairement par un dialogue 
démocratique serein et fécond avec les composantes 
et avec tous les collègues enseignants et BIATSS, une plus 
grande reconnaissance des engagements, des missions et des 
carrières.

Avec l’autonomie, notre responsabilité est de gérer selon 
nos besoins et en anticipant l’évolution de la masse salariale, 
c’est-à-dire les besoins générés par les recrutements et les 
promotions de tous les collègues. 

Aussi, nous nous engageons à une réelle transparence 
dans la création des postes (BIATSS et enseignants, 
enseignants-chercheurs) et au respect des spécificités des 
composantes et équipes de recherche, ainsi qu’au bon 
fonctionnement de nos différentes instances.



UNE VIE ÉTUDIANTE, ACTIVE ET PARTICIPATIVE

La forte proportion de boursiers au sein de l’université, largement 
supérieure à la moyenne nationale, impose de redéfinir nos actions 
sociales en faveur des étudiants. 

Nous conduirons donc une politique ambitieuse en matière 
de vie étudiante en impulsant des dispositifs d’accompagnement 
qui seront déclinés sur l’ensemble des sites de l’université : 

• un guichet unique sera généralisé permettant ainsi aux 
étudiants d’avoir en cas de problèmes un seul référent par 
site. 
Cet interlocuteur privilégié permettra une orientation rapide 
et efficace vers l’ensemble des services à l’étudiant : service santé, 
assistantes sociales, sport, culture, logement, etc. 

• un accès renforcé de tous les étudiants au service 
santé notamment pour les étudiants étrangers dépourvus de 
médecin référent lors de leur arrivée à l’université. 

• une présence soutenue des personnels en charge de la santé 
et de l’accueil des étudiants en difficulté sociale sur chacun des 
sites.

• un suivi personnalisé de l’ensemble des étudiants en 
situation du handicap.

Le logement étudiant restera une des priorités de 
l’établissement : 
Nous poursuivrons le chantier de construction des résidences 
universitaires, permettant ainsi à nos étudiants d’accéder à un 
logement à loyer modéré. 

Une telle démarche vise à renforcer l’autonomie de nos 
étudiants tout en favorisant une vie de campus. Les efforts 
d’édification de logements étudiants doivent être poursuivis 
notamment sur les sites de Lens, Douai et Liévin.
Nous renforcerons la présence d’artistes, des résidences d’artistes

INITIATIVE N°2
Développer de manière ambitieuse et rapide une palette d’instruments pour accompagner les étudiants 

et tracer avec eux les chemins de leur insertion professionnelle.

et des expositions d’œuvres contemporaines, des rencontres 
avec des auteurs et créateurs, des penseurs de l’art,  des metteurs 
en scène, les liens avec des structures culturelles de la région. 
Un module « Culture et création artistique » sera généralisé.

Nous nous engageons à une approche culturelle et artistique 
active, sensible, participative et originale. Une meilleure 
articulation enseignement / recherche / vie culturelle 
croisant l’équipe du service culturel, les laboratoires, le service 
de la documentation, les formations et les structures culturelles 
de la région sera développée.
 

Il s’agit de faire de notre université un laboratoire culturel et 
de favoriser les espaces d’expérimentation et d’innovation.

Lieu de formation, d’intégration de l’étudiant et creuset d’un 
sentiment d’appartenance à l’établissement, les activités 
sportives seront plus massivement soutenues et nous 
faciliterons, en particulier, l’accès du plus grand nombre à la 
pratique d’un sport et l’Association sportive de l’Université 
bénéficiera d’un réel accompagnement.

Les élus étudiants seront associés aux décisions et à 
la gestion de l’établissement. 
La participation des étudiants dans les conseils, quasi 
inexistante, et la place du Vice Président Vie Étudiante 
seront réaffirmées.

Nous donnerons une réelle impulsion aux initiatives et aux 
associations étudiantes en soutenant une politique de 
développement des projets portés par les étudiants, 
via un accompagnement matériel et un développement de la 
responsabilité étudiante à travers des unités d’enseignement.

Les projets vie étudiante seront conduits en partenariat 
avec le CROUS et les collectivités territoriales.
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UNE RECHERCHE PLUS AMBITIEUSE 
ET ATTRACTIVE 
Notre projet vise à impulser une véritable dynamique 
de recherche, en augmentant les dotations aux équipes et 
en valorisant des projets émergents et fédérateurs, tout en 
s’appuyant sur les équipes d’excellence. Un soutien massif  en 
faveur des jeunes chercheurs sera mis en place :

• Financement de nouveaux doctorants par année avec 
une répartition de ces allocations ou contrats selon des priorités 
discutées par avance chaque année.

INITIATIVE N°3
Apporter un soutien massif  aux doctorants et aux directeurs de recherche de ces jeunes chercheurs. 

S’inscrire dans un réseau de recherche scientifique régional, national et international.

• Développement privilégié des cotutelles notamment 
internationales mais aussi inter-laboratoires.

• Valorisation des recherches doctorales auprès des 
acteurs régionaux et académiques. Le contrat d’objectifs et 
de moyens sera négocié avec chaque laboratoire et devra 
être pluriannuel afin de donner aux équipes la stabilité et 
la liberté visées.
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Nous nous engageons à :

• Établir des  règles claires pour la désignation des 
membres internes et  externes des COS. Ces règles doivent 
préciser clairement les situations de conflits d’intérêts.

• Revoir la liste des DIM (Domaines d’Intérêt Majeur). 
La révision des DIM sera entreprise dans le cadre d’une 
concertation élargie (université/région) et d’une évaluation 
qualitative des activités de recherche effectivement menées.

• Mettre en place des mesures incitatives et 
d’accompagnement de la recherche. Ces mesures vont du 
conseil jusqu’à l’accompagnement pour le montage et la 
valorisation de projets de recherche en passant par la gratification 
(au moins symbolique) des chercheurs les plus actifs (par exemple 
lors de l’obtention d’un projet Européen, ANR, ou industriels).

• Augmenter l’enveloppe budgétaire des BQR (Bonus Qualité 
Recherche) pour les projets pluridisciplinaires. 

• Créer un canal de communication commun (web, liste de 
diffusion) des activités de recherche des laboratoires (séminaires, 
conférences, journées d’études). Maintenir et renforcer le volet 
accueil de chercheurs étrangers.

• Évaluer et redéfinir nos relations avec le collège doctoral. 
L’objectif  est de faciliter les démarches administratives et 
d’améliorer l’accueil de nos futurs doctorants.

• Susciter la mobilité internationale et les cotutelles.

• Augmenter le nombre d’allocations doctorales et soutenir 
les étudiants boursiers candidats au doctorat.

• Inciter aux congés de Recherche et de Conversion 
thématique (CRCT).

• Instaurer un allègement de service (dès la première année de 
doctorat) aux enseignants du second degré qui entreprennent 
une thèse.

• Aménager l’ouverture des laboratoires et des espaces 
d’échanges (cafétéria, etc.)

PROJET D’EXCELLENCE NUMÉRIQUE
Notre projet vise à faire de notre université un pôle d’excellence 
du numérique tant dans le domaine de la pédagogie que de la 
recherche.  Nous voulons inscrire la création et la connaissance 
au cœur des priorités de l’université (MOOCs, échanges 
internationaux, pédagogie active et à distance). 

Un schéma directeur du numérique sera défini et les actions et 
activités initiées au sein de notre DSI (direction des systèmes 
d’information) valorisées. 

Le numérique nous offrira rapidement l’espace des débats 
internes à notre université : échanges professionnels, forum 
avec les étudiants, évaluation des formations par les étudiants, 
débats scientifiques.

En lien avec notre service de documentation, qui pourra 
devenir un éditeur de contenus et des pôles ressources en 
archives ouvertes, nous renforcerons nos e-learning centers, 
et soutiendrons une politique d’acquisition des ressources 
électroniques tout en facilitant le parcours de l’étudiant et le 
travail des équipes de recherche et des services.

INITIATIVE N°4
Mettre en place au cours de l’année 2016-2017 un espace numérique polyvalent et ouvert, 

véritable outil collaboratif, canal de communication entre tous les acteurs de notre université 
et avec nos partenaires régionaux et internationaux, et nos interlocuteurs scientifiques.

PILOTAGE DE NOS FORMATIONS
L'engagement sur ces priorités suppose de retrouver dans la 
perspective des prochaines évaluations un portage politique 
qui fait défaut et un véritable pilotage de nos différentes 
formations Licences, Masters et des études doctorales.

Notre devoir est à la fois de stopper et d’inverser la pernicieuse 
course à l’échec de nos étudiants de licence en mettant 
en place des pratiques et des approches pédagogiques plus in-
novantes et en allouant les ressources et les moyens nécessaires 
pour une telle action. 

Notre responsabilité est d’intégrer nos étudiants dans le réseau 
régional et international de nos partenaires. 

La politique de formation continue vise à élargir les publics 
de notre université en répondant de façon précise aux besoins 
qu’identifient les collectivités territoriales et les responsables 
régionaux ainsi que les différents acteurs économiques : dans 
un certain nombre de domaines notre université dispose des 
compétences intéressant les adultes en reprise d’études qu’il 
s’agisse d’actifs en emploi ou en reconversion. 

Des conseils de perfectionnement de nos formations 
sous la supervision de la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire seront généralisés.



UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
CONCERTÉE ET AUDACIEUSE 
Notre identité, pluridisciplinaire et multipolaire, impose une 
véritable politique d’investissement concertée et audacieuse, 
une argumentation étayée de nos éléments de décision, 
une gestion souple des bâtiments. Nous veillerons également à la 
cohésion et à une plus grande synergie entre nos différents pôles.
 
ACTION ÉCOLOGIQUE 
Notre projet vise à impliquer tous les acteurs dans une démarche 
écologique en sensibilisant aux enjeux environnementaux et à 
engager une politique responsable, une démarche qui fait du 
développement durable une conduite dans la gouvernance et 
l’investissement.

STRATÉGIE ET RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE 
La stratégie internationale de notre université doit être pensée 
en fonction de son intégration au sein de son territoire, 
en liaison étroite avec la politique en termes de relations 
internationales des collectivités territoriales et des différents 
acteurs de son environnement (économiques, sociaux, culturels…)
Nous veillerons à orienter nos efforts sur des zones géographiques 
et des thématiques prioritaires afin d'éviter un émiettement des 
actions.

Une décentralisation sur les différents sites des actions 
d’accompagnement à la mobilité sera mise en place. 

Notre reconnaissance au niveau international est liée à la qualité 
de la recherche. La production des équipes de recherche est

INITIATIVE N°5
Structurer le dialogue entre la Présidence, les Vice-Présidents et les conseils de perfectionnement et élaborer des champs de formations à partir des 

priorités définies par les différents conseils/commissions, en accord avec le projet de l’Université. 
Nommer un Vice-Président Insertion professionnelle et formation continue.

un indicateur opérationnel important. Le nombre de doctorats 
délivrés par an, en est un autre. 

La reconnaissance vient aussi de la qualité de nos formations et de 
leur intégration dans un réseau de partenaires pour co-diplômer 
nos étudiants en Licence-Master-Doctorat (LMD) européen.
Une synergie entre les équipes de recherche et les responsables 
de formation est donc nécessaire pour une meilleure intégration 
de la dimension recherche dans les cursus et au-delà, bien 
entendu, de la dimension internationale.

Nous engagerons une véritable réflexion au moment de la 
conception et du renouvellement de l’offre de formation, pour 
intégrer la mobilité des étudiants à l’étranger dans 
les contenus des maquettes de formation et même la 
rendre obligatoire dans certains diplômes. Cela constitue un 
élément d’attractivité pour les étudiants.

Les cursus croisés (doubles diplômes ou diplômes 
conjoints) constituent un gage de pérennité des partenariats 
internationaux et deviennent naturellement des vecteurs de 
mobilité de qualité des étudiants et des enseignants. 

L’intégration de la mobilité dans les cursus doit réussir à lever 
les dernières réticences (la connaissance mutuelle des équipes 
pédagogiques lors des négociations pour les cursus croisés 
favorise la confiance mutuelle). Il faudra une plus forte 
participation des personnels impliqués dans l’enseignement 
mais également la reconnaissance de leurs efforts (en incluant 
par exemple des heures faites en mobilité dans le service 
statutaire.) 

L’attraction des étudiants étrangers provenant des établissements 
partenaires sera un signe tangible de l’atteinte de notre objectif.
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INITIATIVE N°6
Développement prioritaire du réseau de nos partenaires internationaux pour déployer des formations diplômantes en cotutelle 

en licence, en master et bien sûr en doctorat, intégrant les mobilités d’enseignants et d’étudiants.

conforme aux priorités inscrites dans notre projet, la proximité 
avec les étudiants et les acteurs de notre territoire régional.

UNE UNIVERSITÉ PLUS ATTRACTIVE
Une concertation permanente avec les collectivités territoriales et 
le monde socioéconomique sera mise en œuvre. Notre université 
devra retrouver une plus grande visibilité et une attractivité 
qui passent par une plus grande ouverture à l'international et 
un dynamisme dans les échanges interuniversitaires. 
Cette démarche nécessite une communication renforcée, un grand 
partage et une réelle circulation de l'information, éléments 
essentiels pour l'image interne et externe de notre université.

S'INSCRIRE DANS UN RÉSEAU UNIVERSITAIRE 
RÉGIONAL ET EURORÉGIONAL 
Notre université est appelée en premier lieu à retrouver toute 
sa place dans le schéma régional de l'enseignement supérieur 
en y travaillant avec les responsables des établissements de la 
Communauté d'Universités et d'Établissements Lille Nord de 
France mais aussi ceux de la nouvelle Grande Région Nord-
Pas-de-Calais-Picardie et de l'Eurorégion.

Ce sont les atouts propres de notre université qui sont les gages 
permettant d’atteindre cet objectif  : une dynamique de
recherche et un soutien des doctorants, un accompagnement 
efficace de nos étudiants, à la fois sur le plan pédagogique et 
pour leur insertion, un pilotage fort des champs de formation



Mesdames, Messieurs, cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s, 

Piloter notre université, cela signifie lui donner une impulsion nouvelle dès les premiers jours de l'élection, grâce à des 
leviers de transformation et des objectifs réalistes et ambitieux, à commencer par celui de repenser notre gouvernance 
tout en mettant en concordance la lettre et l’esprit de la loi : information complète, gestion sincère, échanges permanents entre les différents 
acteurs (personnels, étudiants, etc.), ouverture aux initiatives, cohérence dans les actions, pilotage rigoureux des projets, 
optimisation des ressources allouées, etc. 

C’est dans une démarche de rassemblement et de dialogue que nous vous proposons notre projet élaboré et partagé par toute une équipe soucieuse 
d’assurer et de défendre dans la plus grande sérénité le service public universitaire, fondé sur l’éthique, sur une gestion 
transparente et la concertation, et une réelle considération de l’ensemble des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des 
enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS.

Amos FERGOMBÉ
Professeur des Universités en Arts du Spectacle

Chantal LAPEYRE
Professeur des Universités en Littérature française 

Alain MALESYS
Maître de conférences en Mécanique

Lakhdar SAÏS
Professeur des Universités en Informatique
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