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Madame, monsieur, chère collègue, cher collègue, chère étudiante, cher étudiant, 

Dans deux semaines votre vote sera déterminant pour élire les nouvelles assemblées de l'Université, 
assemblées qui définiront la stratégie de notre établissement dans le domaine de la formation, de la 
recherche, des relations internationales, de la vie étudiante... 

Les nouveaux administrateurs vont ensuite élire le nouveau président de notre Université. Comme 
vous le savez, j'ai annoncé le 5 janvier ma candidature après les quatre années d'expérience à la 
présidence de l'Université. 

Les listes des candidates et candidats Poursuivre ensemble pour une université attractive et 
solidaire au Conseil d'Administration et  au Conseil Académique ont été déposées jeudi 17 mars. 
Vous pouvez dès à présent en prendre connaissance sur le site www.poursuivre-ensemble.org 

Ce même jour, j'ai présenté à la Maison des Etudiants les grandes orientations de notre projet pour 
2016-2020. L'intégralité des 45 pages du projet est présente sur le site www.poursuivre-
ensemble.org 

Je présenterai notre projet au Pôle Universitaire de Niort mardi 22 mars à 16h puis sur le site 
d'Angoulême mardi 29 mars à 16h30 dans l'amphithéâtre de l'IUT d'Angoulême. 
 

Le projet Poursuivre ensemble pour une université attractive et solidaire fixe de nouveaux objectifs à notre université : la réussite de tous les étudiants, une politique scientifique ambitieuse, un dynamisme accru à l’international, une 
politique numérique au service des usagers et personnels. 

La stratégie de l’établissement consistera à renforcer nos coopérations avec les universités de Tours, La Rochelle, Limoges, Orléans, l’ISAE-ENSMA et l’INSA Centre Val-de-Loire et à initier et multiplier les relations avec les universités de 
Bordeaux et Pau au sein de la nouvelle Région. 

La vie de campus, les actions de solidarité, les dispositifs favorisant l'activité associative seront amplifiées. Un conseil de vie de campus, un vice-président étudiant délégué à Angoulême et Niort auront pour finalité de mieux valoriser 
les initiatives étudiantes.  

Nous nous engageons vers un nouveau contrat social avec comme objectif le bien-être au travail et le lien social. La stratégie immobilière au service de l’amélioration des conditions de travail et de la mise à disposition d’équipements 
de haut niveau pour la recherche sera poursuivie. De nouvelles initiatives permettront de promouvoir la diffusion des savoirs dans la Cité. 

De très nombreuses propositions concrètes, portées par des femmes et des hommes de sensibilité 
diverses, reflet de la diversité des composantes, sont présentées dans notre projet. Je vous invite à le 
consulter sur le site www.poursuivre-ensemble.org 

L'équipe qui travaillera à mes cotés au service de toute l'université reflète les nouvelles orientations 
de ce projet. Elle vous sera présentée sur le site internet vendredi 25 mars.  

 Après la lecture de nos 67 propositions pour une université attractive et solidaire, je vous invite à me 
faire part de vos remarques, observations et avis. 

Avec toute ma considération, Yves Jean 
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