
UBO 2020
L’avenir se construit collectivement avec Fabrice HURET

En soutien de la candidature de Fabrice HURET, la liste UBO 2020 est un collectif constitué 
de collègues d’expériences variées, issus de différents domaines universitaires, qui ont 
pour seule ambition celle de fédérer leurs compétences afin de développer notre université, 
sans y chercher d’intérêt personnel.

Nous avons conscience que l’UBO a besoin d’une nouvelle vision pour relever les nombreux  
défis qui s’annoncent pour les quatre années de ce prochain mandat. Notre projet vous a par 
ailleurs été présenté lors de réunions publiques et est détaillé sur le site ubo2020.fr.

C’est donc,
• avec une équipe de gouvernance renouvelée, composée de collègues issu-e-s des       

composantes, avec une excellente connaissance du terrain pour y exercer ou y avoir 
exercé diverses responsabilités, et qui, pour la plupart, ont étudié ou séjourné dans    
d’autres établissements élargissant ainsi notre horizon,

• autour d’un président Professeur des Universités connaissant, pour les avoir toutes  
exercées, chacune des missions du métier d’enseignant-chercheur, et par son           
expérience, les besoins économiques et sociaux des territoires couverts par l'Université 
de Bretagne Occidentale,

• forts de nos valeurs, celles d’un établissement de service public, 

que nous proposons de vous accompagner pour faire de l’UBO une université à la pointe :
! par la qualité de ses formations, tendant vers l’égalité des conditions matérielles 

d’étude, en vue d’offrir le meilleur avenir possible à chacun de nos étudiants,
! pour le dynamisme et la reconnaissance, régionale, nationale et internationale de 

ses activités de recherche,
! pleinement intégrée au tissu territorial et pleinement ouverte vers l’international,
! grâce à une gouvernance collaborative, de proximité, répondant à une triple        

exigence de transparence, d’équité et de respect de tous les personnels,
! pour son environnement culturel et solidaire.

Soutenir la candidature de Fabrice HURET, c'est donner un sens et du poids au collectif afin 
de construire ENSEMBLE notre avenir.

Le collectif de soutien pour la candidature de Fabrice HURET à la présidence de l’UBO.

	
 	
 	
 	
          

Donnons du sens et du poids au collectif

	


