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uand je regarde ces quatre années de travail 
collectif nous pouvons être satisfait du che-
min parcouru. La marque de fabrique de 
notre mandat aura été la solidarité au sens 
large, et son fil d’Ariane : l’Humanisme. 

Nous avons eu à cœur de maintenir une attention constante 
au bien-être de nos étudiants. C’est une satisfaction person-
nelle. Je pense à deux exemples qui ont été marquants : la 
naissance de l’épicerie sociale et solidaire et l’aide à l’accueil 
des étudiants étrangers. Ces deux démarches incarnent 
les valeurs fondatrices d’une université en phase avec son 
époque. Toutes deux traduisent le souci de l’autre ; elles 
font sens plus largement : en concrétisant la mise au ser-
vice de la communauté de l’intelligence collective, elles di-
sent notre ouverture confiante sur le monde. Et au-delà de 
l’aide apportée à nos étudiants, elles ont créé du lien, une 
conscience commune. 
Ce regard attentif, nous l’avons aussi eu sur la question de 
l’emploi. A travers mes fonctions de président, dans un 
contexte économique tendu et concurrentiel, j’ai vu par-

tout, les grandes universités françaises (Paris, Toulouse, 
Bordeaux…), mais aussi celles de taille comparable à Poi-
tiers comme Angers, dégager des marges de manœuvres en 
sacrifiant l’emploi. Or l’emploi, c’est de l’intelligence, c’est 
du dynamisme pour demain. J’ai fait un choix difficile : 
celui d’une politique d’embauche, de renouvellement des 
départs en retraites des enseignants, enseignants-chercheurs 
et BIATSS et de dé-précarisation des personnels. Pour dé-
fendre notre action, fondée sur un sens réel et vécu du Ser-
vice Public, nous avons dû tenir les lignes et serrer les rangs 
face aux pressions. Je crois que nous pouvons être satisfaits 
que le cap ait été tenu et que notre université soit l’une des 
rares à avoir appliqué la loi Sauvadet en temps et en heure. 
Travailler quatre ans plus tard avec les 130 personnes qui 
ont été titularisées et les 41 auxquelles nous avons pu pro-
poser un CDI est une source réelle de satisfaction.
Si nous avons pu mener cette politique d’avenir, c’est parce 
que nous avons su, ensemble, trouver le ressort financier 
nécessaire en mettant sur pied une vraie politique d’établis-
sement fondée sur une gestion rigoureuse de l’argent pu-
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blic. En optimisant nos politiques d’achats, en rationalisant 
notre gestion, en établissant un cahier des charges pour les 
appels de marchés nous avons réalisé les économies néces-
saires que nous avons investies sur l’emploi, et ce, sans en-
traver les besoins des composantes et des services.  
Notre action a été guidée par un maître-mot : l’Humanisme. 
C’est pour nous une vision du monde et des relations hu-
maines en réseaux où chacun est interconnecté à l’autre, un 
organisme vivant dont la force est décuplée, parce qu’elle 
s’appuie sur les seuls sentiments qui s’amplifient quand on 
les partage : la confiance, l’intelligence, la bienveillance, le 
sens du collectif.
J’en veux pour preuve le travail qui a été mené pour renforcer 
les liens avec nos partenaires naturels : CHU, ISAE-ENSMA, 
villes, agglomérations, départements, région… liens qui de-
puis leur réactivation n’ont cessé de produire leurs effets sur 
l’aura de notre Université. Oui, nous avons repris notre place 
dans le territoire, sans vanité mais avec confiance, et ce ter-
ritoire national et extranational, nous l’a rendu au centuple.
Ce chemin que nous avons fait vers l’extérieur, a tracé des 

routes vers l’intérieur : l’ouverture de nos cours gratuite-
ment aux habitants de la région nous a permis d’inventer un 
réseau d’ambassadeurs locaux au moins aussi important que 
celui de nos anciens étudiants. Ils viennent ici parmi nous, 
parmi nos étudiants, découvrir pour la plupart le monde 
universitaire et son mouvement perpétuel. Leur présence 
nous questionne ou nous renforce dans nos pratiques, leurs 
témoignages nourrissent nos étudiants, nos enseignants et 
l'ensemble de nos équipes. C’est une bonne nouvelle qui 
traduit que nous sommes une université bien vivante. 
Et comme tout ce qui vit, c’est vers l’avenir que nous re-
gardons. que pourrions-nous désirer pour demain ? Tou-
jours et davantage « Fabriquer de la communauté ». Je veux 
maintenant œuvrer à asseoir notre communauté sur des 
fondations plus solides, et souder ses forces vives. Nous y 
mettrons notre ambition, notre élan, notre sincérité, c’est 
une promesse. Pour cela, nous aurons besoin de vos talents, 
de votre intelligence, de votre sens du bien-commun, de 
votre attachement aux valeurs de l’Université : « un lieu 
pour tous, et à chacun. »
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Quels ont été les axes qui ont guidé votre action 
s'agissant de la formation, de la recherche 
et de la vie étudiante ?
Yves Jean : Accessibilité, transparence et équité, mais aussi 
soutien renforcé à la recherche ont été à mon sens les élé-
ments structurants de notre politique en terme de Vie étu-
diante, de Recherche et de Formation.

Pouvez-vous illustrer ? 
Yves Jean : par « Accessibilité » j’entends « rendre ac-
cessible au plus grand nombre » nos formations, et pour ce 
faire, maintenir une offre diversifiée. 
Dans une zone rurale comme la nôtre le constat est simple : 
nombre de lycéens de notre région n’ont pas les moyens d’ac-
céder à l’enseignement supérieur à Bordeaux ou à Paris pour 
des raisons économiques et culturelles. 
La question du financement des études se pose de façon plus 
prégnante aujourd’hui qu’il y à huit ans, il suffit d’en discu-
ter avec les familles pour le comprendre. Dans ce contexte, 
nos singularités d’hier (la qualité de nos formations, le dyna-
misme associatif et étudiant, une vie culturelle foisonnante, 
beaucoup d’activités gratuites ou même nos loyers modérés) 
sont devenues nos atouts d’aujourd’hui. 
Ces préoccupations très concrètes des familles, rejoignent le 
cœur de notre mission à l’université. Je pense en effet que si nous 
avons un devoir, c’est de favoriser pour ces lycéens l’accès à l’uni-
versité qui leur donnera les moyens de penser le monde dans sa 
complexité, de choisir leur emploi, et de bénéficier d’une ascen-
sion sociale. Sur ce point, ma ligne politique a été très claire dès 
le début : maintenir une offre de formations très large.
En matière d’accessibilité toujours, nous avions le désir de favo-
riser le développement de la formation tout au long de la vie. Et 
c’est ce que nous avons fait : nous sommes aujourd’hui l’une des 
trois universités en France à être labellisée pour la mise en place 
de formations à  destination des élus locaux. J’en suis particu-
lièrement content : c’est notre contribution à la société civile.
Vous le voyez, tout se tient. Aussi, il ne s’agissait pas d’agir sur 
un levier (à savoir nos publics) sans agir sur son pendant : la 

pédagogie. Ce que j’appelle notre défi pédagogique : c’est de 
réussir la massification et la démocratisation de l’enseignement 
supérieur, notamment en s’appuyant sur les apports du numé-
rique tout en conservant un très haut niveau de qualification.
En ce domaine nous avons enclenché des actions au premier 
rang desquelles je place la création des Assises de la Pédago-
gie. Initiée en juin 2014, elles ont réuni des enseignants, des 
personnels administratifs, des ingénieurs, des techniciens… et 
ont donné lieu à des propositions très concrètes. Nous avons 
souhaité être réactifs, et avons mis en place l’une de ces propo-
sitions dès septembre 2015 : un centre de ressources et d’ini-
tiatives pédagogiques (CRIIP) pour accompagner les collè-
gues dans ce défi professionnel qui bouleverse leurs pratiques. 
Dans le même état d’esprit, nous avons fait un gros travail de 
valorisation de nos plateformes technologiques, notamment 
en les mettant en accès via internet pour les collègues et les 
entreprises partenaires de l’université.

« trAnspArence & équité ». En novembre 2012 lors 
de notre arrivée à la présidence nous avons découvert que non 
seulement il n’y avait aucune transparence dans l’attribution 
des dotations aux laboratoires de recherche, mais encore que 
les modes d’attribution ne répondaient à aucun critère objec-
tif. Il nous est apparu crucial de remettre de l’équité et de la 
transparence à ce niveau. Nous l’avons fait et cela a été un acte 
politique fort. 
En effet, nous aurions pu décider unilatéralement que les plus 
richement dotés viendraient au soutien des moins soutenus. 
Notre choix a été plus ambitieux : maintenir les dotations éle-
vées et dégager les marges financières pour abonder le budget 
des laboratoires de 150 000 euros. Nous l’avons fait en optimi-
sant notre gestion et nos achats. Ces moyens supplémentaires 
ont été attribués dans la plus grande transparence. Chaque 
laboratoire est à même désormais de connaître d’une année 
sur l’autre sa dotation. Celle-ci est attribuée, depuis 2013, en 
fonction d’une clé de répartition connue à l’avance et basée 
sur le nombre de produisants des quatre grands secteurs scien-
tifiques. Ainsi, par la transparence nous avons créé de l’apai-
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sement. Mieux encore, nous avons créé de la stabilité pour le 
plus grand bénéfice de tous. 

« soutien renforcé ». Vu de loin cela peut sembler 
marginal mais nous avons  accru notre participation aux Presses 
Universitaires de Rennes, lancé un appel projet commun Poi-
tiers-Tours pour renforcer les coopérations scientifiques, une 
politique de soutien aux ACI. Or en vérité c’est important 
pour donner une vitrine à nos recherches et publications en 
particulier en lettres et sciences humaines et sociales.
Plus visible, plus massif évidemment, nous avons investi dans 
la pierre. Il y a d’abord eu un nouveau bâtiment dédié à a 
recherche en chimie, nos collègues chimistes ne démentiront 
pas que la qualité de travail et d’équipement ont leur impor-
tance pour le progrès de la recherche. Sur le même plan, la 

nouvelle animalerie que nous avons inaugurée récemment est 
au top en termes de conditions de travail et de performances. 
De la même manière, je pense à « Prométhée », un équipe-
ment à dix millions d’euros que nous inaugurerons bientôt. 
Elle sera la plateforme la plus en pointe en France sur la ques-
tion des propulsions du futur. Quel que soit le domaine de 
recherche nous avons toujours opté pour les propositions les 
plus ambitieuses et les plus qualitatives. Voilà qui dit toute 
l’importance que nous accordons à la recherche.

Ce à quoi vous ne vous attendiez pas ?
Yves Jean : le 2 octobre 2014, alors que pour la pre-
mière fois nous allions défendre main dans la main avec 
nos partenaires un contrat de plan Etat-Région (CPER) 
élaboré collégialement, l’État nous a annoncé que sa par-

FORMATION 
Appels à projets pour soutenir 

l’insertion et la réussite étudiante 
(PARE).

Extension de l’application stage 
areXiS à de nouveaux UFR

extension de la bibliothèque de 
la faculté de médecine-Pharmacie 
pour améliorer les conditions de 
travail des étudiants.

rénovation de la bibliothèque 
« aquarium » de la faculté de 
droit et Sciences Sociales

rénovation de la bibliothèque 
universitaire droit-lettres avec 
l’ouverture de la salle nouveaux 
usages .

1ère édition des mastériales 
(2012).

1ère édition de la semaine 
d’accueil des lycéens de première 
(2012).

Trois forums des métiers 
à Niort (économie sociale et 
solidaire) et Poitiers (numérique et 
métiers de la métallurgie) afin de 
faciliter l’insertion professionnelle 
des étudiants.

création de l’ecole supérieur 
du Professorat et de l’education 
(ESPE) avec maintien de tous 
les personnels de l’IUFM au sein 
de l’ESPE et maintien des sites 
d’Angoulême et de Niort.

maison des langues : 2e Langue 
vivante (Allemand + Italien) 
pour tous les étudiants qui le 
souhaitent.

ue libres transdisciplinaires 
et redéfinition avec des règles : 
ouverture UEL PASS, Droit et 
Littérature.

création du centre de 
ressources d’ingénierie et d’ 

initiatives Pédagogiques.
Signature d’une convention 

entre l’institut Français du 
Pétrole et l’Université (IC2MP) 
pour le développement de 
formations continues.

elargissement du réseau 
erasmus MUNDUS.

Structuration de la formation 
continue autour d’UP’pro 
et création du 1er catalogue 
(plateforme de recensement) 
regroupant l’ensemble des 
formations de l’UP ouvertes à la 
Formation Continue.

habilitation de l’université 
pour la formation continue des 
élus locaux et mise en œuvre de 
formations dédiées (3 universités 
labellisées en France). 

modularisation de l’offre de 
formation continue.
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ticipation diminuait de 90% ! Même si nous connaissions 
le contexte, ce fut un coup dur. Face à ce désengagement, 
outre notre lobbying pour que l’Etat fasse un effort sup-
plémentaire, je ne m’attendais pas à ce que les collectivi-
tés territoriales sollicitées, quelles que soient leur sensibi-
lité, annoncent aussi rapidement qu’elles soutiendraient 
l’Université et compenseraient la perte. Sans les relations 
de confiance établies pas à pas avec les collectivités parte-
naires, sans la qualité des projets proposés par les équipes 
de recherche, sans l’abnégation des collègues qui ont su 
trouver le ressort pour expliciter leur démarche auprès des 
élus nous n’y serions pas arrivés. Ce genre de moment 
vous rappelle à quel point il faut rester humble et pu-
gnace quand on croit à ce que l’on défend, car rien n’est 
jamais acquis. 

Un motif de satisfaction ?
Yves Jean : je le dis très sincèrement : je suis heureux 
d’être le président d’une communauté où les universitaires 
et l’ensemble des personnels, quel que soit leur statut, sont 
impressionnants. Ils ne comptent ni leur temps ni leur 
mobilisation, ils sont toujours en alerte et passionnés par 
leur métier, par la recherche, par l’enseignement. Ils pren-
nent à bras-le-corps leur part du travail. Pouvoir compter 
là-dessus lorsque l’on est président d’Université, ça n’a pas 
de prix. Donc oui, le matin quand j’arrive très tôt ici, je 
suis heureux, car malgré les difficultés quotidiennes, dans 
le fond je n’ai qu’une seule mission : représenter au mieux 
ces collègues qui nous montrent l’exemple. Faire partie 
d’un tout qui fonctionne et fait système ; voilà ce qui 
nous honore. 

Partenariat avec l’ecole du 
louvre pour l’ouverture d’un 
double diplôme Université de 
Poitiers/Ecole du Louvre.

Création à Niort avec la CAN 
d’un « portail » economie sociale 
et solidaire.

Mise en place de la  « Semaine 
universitaire de l’orientation » : 
Journée des Premières, JPO, 
Forums des métiers dans les 
composantes.

Ouverture de l’université avec  
l’accueil « au fil de l’eau » de 
classes de lycéens :
 en 2013-2014 : 1 474 élèves ont 
été accueillis dans ce cadre (hors 
Action + et hors Journée des 1ères) ;
 développement des immersions 
longues.

le lien université/secondaire a 
été renforcé et développé : 

 signature d’une convention 
entre les deux universités Poitiers 
et La Rochelle, le rectorat et la 
Région pour favoriser les liens 
entre les lycées ruraux et les 
Universités avec le dispositif Pass 
en Sup ;
 en harmonisant les outils 
spécifiques destinés aux lycéens 
en particulier avec l’outil Cap Sup ;
 en renforçant le lien et les 
actions particulières en direction 
des enseignants des lycées 
  Matinales de l’UP : organisées 
sur 3 demi journées dans les 
différents Campus régionaux de 
l’UP (Angoulême, Niort, Poitiers),
  déplacement de l’UP (équipes 
pédagogiques, chargé-e-s 
d’orientation et d’insertion UP,…) 
dans 10 forums de lycées depuis 
2013-2014.

RECHERCHE
1er campus européen d’été sur 

les technologies connectées en 
2012 renouvelé chaque année avec 
tous les partenaires nationaux du 
numérique.

Signature d’une convention 
pluriannuelle entre l’espace 
mendes-France et l’université 
de Poitiers afin de renforcer la 
valorisation et la diffusion des 
travaux scientifiques de l’Université.

Création d’une cellule cPer 
d’aide au suivi des crédits et 
création d’un comité de suivi des 
programmes CPER piloté par 
l’établissement.

Structuration de la biologie-
Santé et lancement de l’Institut 
de la Biologie-Santé de Poitiers.

création d’une Fédération des 
mShS de l’ouest afin d’améliorer 
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Trois réalisations qui comptent ?
Yves Jean : à mes yeux, la mise en place d’une cellule Eu-
rope (la MiPi) a été une réalisation aussi importante qu’ef-
ficace. Nous avons constitué un réseau de douze personnes 
issues de différents services et ayant des compétences à 
mettre en appui des collègues qui veulent déposer des dos-
siers d’aides au niveau européen et international. L’effet am-
plificateur que nous souhaitions a été réel. Il s’est concrétisé 
par des financements remportés par nos équipes, et cela sans 
créer de nouveau service, mais en agissant sur les synergies 
de compétences jusque là éclatées et maintenant coordon-
nées par le service des Relations Internationales.
En matière de soutien à la recherche, je pense que le renou-
vellement des postes des universitaires a été important. Au 
niveau national de nombreuses universités ne renouvellent 

pas les postes de maîtres de conférences et professeurs des 
universités, je trouve que c’est un signal inquiétant. Notre 
action sur l’emploi a été à l’exacte opposée de ce qui se pra-
tique ailleurs, à savoir que nous avons opté pour le soutien 
systématique au maintien des emplois. Je pense que, même 
si l’action en elle-même n’a pas été aussi spectaculaire qu’un 
bâtiment qui sort de terre par exemple,  elle a participé d’un 
réel soutien à la formation et à la recherche.
Côté vie étudiante, je citerai notre plan de rénovation des 
bibliothèques sur tous les campus et l'extension de la biblio-
thèque de la faculté de Médecine-Pharmacie. En janvier, à 
la Bibliothèque Universitaire de Droit-Lettres, sera inaugu-
rée une salle dédiée aux nouveaux usages des étudiants. Elle 
proposera des espaces de collaborations pour travailler à 3 
ou 4 en accès total aux ressources numériques mondialisées, 

la visibilité de la Maison des 
sciences de l’homme et de la 
société de l’Université de Poitiers 
regroupant 15 laboratoires

création de 4 chaires pour la 
recherche avec le soutien de la 
Région Poitou-Charentes dans les 
domaines de la Santé, Chimie-
verte, Numérique éducatif, Sport-
santé-bien être.

ouverture d’une nouvelle 
animalerie pour la recherche 
en biologie-santé (PREBIOS : 
Plateforme de recherche 
expérimentale en biologie-santé) 
utilisée par 7 laboratoires de 
l’UP [Irtomit, Lnec, Phar, Stim, 
Cimothema, Litec, IC2MP], les 
unités Inserm, le CNRS et le CHU

Valorisation des métiers de la 
recherche, exposition « Portrait 
de Chercheurs » « Dans les 

coulisses de la Recherche ».
Soutien financier accru à la 

mShS.
contrat du chercheur post-

doctorant (junior et confirmé) 
sur ressources propres des 
laboratoires.

harmonisation de l’attribution 
de la Prime d’excellence 
scientifique (PES)devenue PEDR  
à tarif unique

Mise en place d’une méthode 
collaborative des projets Feder 
et cPer. 

dotation accrue des 
laboratoires de 150 000 euros : 
dotations connues, transparentes, 
par grand domaine.

Création de la mission 
d’ingénierie pour les projets 
internationaux (MIPI) dont la 
finalité est  de créer un guichet 

unique pour faciliter le montage de 
projets internationaux. 

Extension de la Mission 
d’ingénierie des projets 
internationaux (MIPI) avec la 
création d’un nouveau dispositif 
de soutien financier pour le 
co-financement des mobilités 
des chercheurs (D et post-D) 
et des projets européens 
« d'établissement ».

lancement d’un appel à projet 
conjoint Université de Poitiers / 
Université de Tours.

rencontre annuelle des 
directeurs de laboratoires.

Création d’un nouveau réseau 
informatique régional à très 
haut débit pour faciliter les 
échanges de données au service 
de la recherche et des formations 
(SPIN-Réseau).
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et elle inclura une salle pour travailler avec un enseignant 
en petit groupe d’une quinzaine de personnes. Le monde et 
les usages changent, je crois que nous avons réussi à mettre 
notre Université dans le bon tempo.

Rétrospectivement qu’est-ce-que vous auriez fait 
différemment ?
Yves Jean : j’ai des regrets sur la question du développe-
ment des thématiques partagées de recherches. Notre am-
bition était de répondre à un besoin contemporain par une 
vraie démarche pluridisciplinaire sur les grands enjeux de 
sociétés. Nous avons dans nos murs toute la matière grise 
nécessaire pour le faire, et pourtant j’ai le sentiment que nous 
avons failli à fédérer les chercheurs entre eux, et à valoriser 
cette démarche à l’extérieur de nos murs. C’est un échec qui 

s’explique, je pense, par des raisons structurelles et culturelles 
qui tiennent au fonctionnement des universités françaises. 
Celles-ci ne permettent le développement de carrière des 
chercheurs que dans un cadre très cloisonné. Ça n’est pas une 
découverte, mais je ne pensais pas en vérité que ce cloison-
nement pesait à ce point. Le pluridisciplinaire est beaucoup 
moins encouragé et valorisé chez nous que dans les univer-
sités sud-américaines par exemple. De fait, cela a été pour 
nous très difficile d’impulser ces démarches qui ont pourtant 
beaucoup de sens. 
Heureusement, même si elles sont encore trop marginales 
à mon goût, ces démarches transversales existent au sein de 
l’Université de Poitiers, je pense en particulier aux actions qui 
relèvent du Pôle Autonomie-Sport-Santé. Et à chaque fois 
que nous les avons détectés, nous les avons soutenus. 

coordination des centres 
d’expertises et des plateformes 
de l’université (10) pour permettre 
aux PME-PMI de la région de 
mobiliser davantage notre 
potentiel de recherche.

charte européenne du 
chercheur. 

carnet de bord du doctorant.

VIE ETUDIANTE
lancement d’un nouveau site 

internet, pour les étudiants, les 
citoyens et les entreprises.

réouverture et  dynamisation 
du bureau de la vie étudiante

ouverture de l’épicerie sociale 
et solidaire Episs’campus pour 
aider les étudiants en difficultés  
économiques.

convention aFeV.
rénovation de la maison des 

étudiants et création de nouveaux 
services.

Ouverture d’un nouveau 
site dédié aux étudiants et 
étudiantes (http://etu.univ-
poitiers.fr) avec nouvelles 
applications (géolocalisation des 
lieux UP sur les campus, agenda 
des évènements, moteur de 
recherche…).

Programmation de concerts 
de musiques actuelles à la mde 
et au Grand café par un comité 
de programmation regroupant 
étudiants, Confort moderne, Radio 
Pulsar pour renforcer la MDE 
comme lieu de vie.

extension des plages 
d’ouverture du Grand café  en 
partenariat avec le CROUS.

Mise en place à l’Université 
d’un point information et conseils 

université/Préfecture sur le 
renouvellement du titre de séjour 
des étudiants internationaux 
(depuis juin 2014).

transformation du service 
de médecine préventive 
interuniversitaire en maison 
de la santé.

mise en ligne des version en 
langue anglaise (3 février 2014) 
et en langue espagnole (1er sept 
2014) du site internet.

Lancement du réseau 
des anciens étudiants  pour 
conforter les liens entre 
l'Université et le monde du travail. 
Il comptait 4 500 inscrits au 31 
décembre 2013 et plus de 10 000 
en 2015.

Création, en novembre 2014 
des premières assisse des 
associations étudiantes (MDE).
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Trois mots clés qui ont guidé votre action ? 
Yves Jean : « Protéger & DéfenDre ». J’ai la 
conviction profonde que l’énergie d’une université repose 
sur sa matière grise, sur les connaissances et les compétences 
des enseignants, des chercheurs, des personnels administra-
tifs, des ingénieurs, des techniciens, des bibliothécaires, des 
personnels sociaux et de santé, de tous ceux qui, chacun à 
leur place, font cette communauté. Notre capacité à penser, 
tel est notre carburant. 
Partant de ce constat, il était essentiel pour moi en cas de 
départs à la retraite ou de mutations de renouveler les em-
plois, sur le même poste ou sur un autre après évaluation 
des besoins. Et nous l’avons fait.
J’ai aussi pris l’engagement essentiel de  ne pas poursuivre 
l’externalisation de la logistique enclenchée par l’équipe 
précédente. Si j’ai stoppé net ce processus c’est pour deux 
raisons. La première relève de la solidarité et du bon sens, il 
s’agissait de permettre aux personnels concernés de garder 
leur emploi. Même si j’ai bien conscience que leur salaire 
est faible, c’est mieux que le chômage. 
La seconde relève de la haute opinion que nous nous faisons 
du Service Public. En effet, on ne le dit pas assez, mais ces 
personnels assument bien plus que leurs tâches : au quoti-
dien ils accueillent, renseignent, accompagnent et assument 
une mission de service aux côtés des enseignants qui par-
ticipe de la qualité de vie de notre université. Avec notre 
démarche nous avons agi mécaniquement sur le bien-être 
au travail. Quand on renouvelle les emplois sur plusieurs 
années, on crée de la confiance : moins d’incertitudes c’est 
de meilleures conditions de travail et de fait plus d’investis-
sement personnel dans ses missions.

« être SoliDaireS ». Là encore, cela a été un choix 
de notre part. Cet axe a traversé toute notre action : l’épi-
cerie solidaire et sociale, l’accueil des étudiants étrangers, 
la titularisation de personnels précaires…tout cela en té-
moigne. Je sais que certains ont pu le vivre mal parfois, 
estimant que leur progression personnelle pouvait pâtir 

de ce choix qui a consisté à donner un peu au plus grand 
nombre, et non l’inverse. 
Même si j’entends leur déception, je veux leur dire que 
l’on a essayé autant que faire se peut de donner un coup 
de pouce au pouvoir d’achat des plus fragiles d’entre nous. 
En 2014 nous avons décidé de redistribuer l’excédent de 
l’exercice comptable en primes de fin d’année pour les 
personnels. Notre action étant guidée par un souci de 
justice, d’équité et de transparence, cette prime a été la 
même pour tous, quel que soit le grade, à savoir 400 eu-
ros. C’était une manière pour nous de reconnaître le coup 
dur porté au pouvoir d’achat dans cette période difficile, 
mais aussi de reconnaître la qualité et l’utilité de travail de 
l’ensemble des personnels, chacun à leur niveau, en tenant 
compte d’un seul critère : soutenir plus et mieux les plus 
fragiles. Certains objecteront que 400 euros c’est moins 
que telle ou telle autre administration. Je veux leur ré-
pondre que nous le faisons, à chaque fois que nous le pou-
vons, mais dans la limite de nos moyens et d’une gestion 
rigoureuse qui permettra d’assurer la pérennité de notre 
université, de nos missions et de l’avenir de nos emplois.

« Dialoguer ». De ce point de vue, j’ai voulu favoriser 
une relation directe avec chacun et je crois y être parvenu. 
Chacun sait qu’il peut entrer en relation facilement avec 
moi. Il ne s’agit pas de shunter tel ou tel service, mais sim-
plement pour eux d’obtenir une réponse rapide, et pour 
moi de continuer à être en prise avec les réalités de chacun 
pour pouvoir élaborer, avec l’équipe, une politique qui 
fasse sens dans leur quotidien.
Le dialogue social : je crois pouvoir dire que mon équipe 
l’a rétabli. Le comité technique d’établissement (CTE) est 
désormais un haut lieu de la démocratie à l’Université. 
Ailleurs, et trop souvent, cette assemblée est sous-valori-
sée. En ce qui me concerne, j’y accorde une importance 
cruciale. C’est la raison pour laquelle, j’ai élaboré avec les 
élus qui le composent un vrai partenariat qui favorise le 
consensus. 
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Sous ma présidence, à raison de deux fois par an (en sep-
tembre et janvier) nous avons fait le point avec chaque 
syndicat sur les dossiers prioritaires en se donnant six mois 
pour y apporter une réponse. 
Désormais à l’université de Poitiers, plus aucune relation 
personnelle ne peut expliquer les mutations des uns ou des 
autres. Nous avons mis en place un système clair. Quand un 
poste est à pourvoir, toute la publicité est faite en interne. 
Il y a des commissions avec des membres de la DRH, le 
service qui accueille, un profil de poste précis et des candi-
dats répondant aux compétences requises. C’est la commis-
sion qui se réunit, délibère et choisit la personne recrutée 
en fonction de critères objectifs et débattus publiquement. 
De même, il n’y a plus aucune modification sur l’organisa-
tion des services qui ne soit pas soumise préalablement au 
CTE. Oui, nous avons remis de la transparence dans cette 
université, et ce avec l’appui des syndicats, qui, je tiens à 
le dire, assument très bien leurs missions.

Cette méthode est de nature à créer de l’apaisement et du 
consensus. Le nombre des délibérations, que cela soit en 
CA ou en CTE, qui ont été votées à l’unanimité pendant 
notre mandat, en témoigne mieux que tous les discours.

Ce à quoi vous ne vous attendiez pas ?
Yves Jean : et bien là encore c’est une bonne surprise que 
j’ai eu. Quand nous nous sommes attelés à la dé-précari-
sation des vacataires et des CDD, très honnêtement je ne 
m’attendais pas dans le contexte économique à ce que nous 
soyons à même de dégager les marges suffisantes pour offrir 
de meilleures conditions d’emplois pérennes. Aujourd’hui 
il y a parmi nous moins de personnes précaires qu’hier. La 
satisfaction qui en résulte est d’autant plus forte.

Un motif de satisfaction ?
Yves Jean : plusieurs en fait… A titre personnel j’en cite-
rai deux. D’abord, une dame, agent administratif. Quand 

PROTEGER 
ET AMELIORER 

Attribution d’une dotation 
exceptionnelle pour l’ensemble 
des personnels biaTss de 212 
euros en 2012 pour un total de 
200 000 euros.

renouvellement des cdd en 
2012, redéploiement des postes 
nécessaires en relation avec 
l’évolution de nos missions et 
responsabilités

pas de nouvelle externalisation 
du ménage

Procédure plus favorables pour 
congés de maternité pour les 
enseignants

augmentation des crédits de 
formation pour les personnels 

(reconduite en 2013, 2014, 
2015).

amélioration des conditions 
de service des intervenants du 
Centre de formation aux langues 
étrangères.

Titularisation de 131 
personnes afin de réduire 
la précarité des personnels.
application de la loi Sauvadet.

renouvellement de tous les 
départs à la retraite des BIATSS, 
enseignants et enseignants-
chercheurs.

Révision de la cotation de 95 
postes afin de mettre en œuvre le 
principe « à fonction équivalente, 
cotation équivalente ».

Attribution d’une prime de 100 

euros pour les catégories c 
pour compenser l’érosion du 
pouvoir d’achat des plus bas 
salaires (versement fin février 
2014).

Extension de la grille d’indice, 
alignée sur celle du CNRS, pour 
le recrutement des BIATSS 
sur ressources propres des 
laboratoires.

POLITIquE 
sOcIALE

Création d’un prêt à 0 % pour 
l’accession au logement locatif.

maintien de la restauration à 
l’université et soutien financier 
réaffirmé pour maintenir un prix 
de repas accessible.

en
 a

ct
es
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nous avons pu verser cette prime exceptionnelle de 400 
euros l’an dernier, elle est venue me voir, quand d’habi-
tude elle m’adresse un « bonjour » lointain, et elle m’a dit 
« Monsieur le président, je voulais vous remercier. Voilà 25 
ans que je travaille ici, et vos prédécesseurs n’ont jamais fait 
cette démarche même si ils avaient moins de contraintes fi-
nancières. Ce que vous avez fait c’est un vrai signe de recon-
naissance. » Cela fait partie de ces moments fondateurs où 
l’on se dit que l’on doit être sur le bon chemin.
Autre moment de satisfaction personnelle, quand des moni-
teurs de bibliothèque, qui m’avaient signalé un problème de 
fonctionnement dans leur UFR, m’ont remercié certes d’avoir 
réglé leur situation rapidement (dans la journée), mais sur-
tout, pour le mot d’excuse pour le désagrément que leur avait 
fait le service concerné. Je ne crois pas aux grands change-
ments, je crois aux petits changements, un peu tous les jours. 
La considération pour autrui, cela tient à peu de choses, 
mais les petites choses font beaucoup pour notre cohésion.

Enfin, un dernier motif de satisfaction cette fois plus gé-
néral. Il porte sur l’emploi. Je me réjouis d’avoir contribué 
à ce que dans un contexte où chaque jour des entreprises 
ferment ou licencient, tout ceux qui travaillent ici puis-
sent eux aussi être fiers de dire que nous, à l’université, on 
a tenu le cap sur l’emploi. 

Trois réalisations qui comptent ?
Yves Jean : je voudrais m’attarder sur des petites choses, 
qui se voient peu mais font beaucoup. 
Lorsque les syndicats dans le cadre de nos rencontres bian-
nuelles, hors CTE, ont attiré notre attention sur le fait 
qu’il y avait, pour certains collègues, un décalage entre leur 
cotation de poste et les missions qu’ils exerçaient réelle-
ment nous avons décidé de tout mettre à plat. Je ne voulais 
pas de règlement au coup par coup, ou au fil de l’eau. 
L’un des axes de notre politique était la transparence, il 
fallait donc se reposer la question pour chacun. Nous 

POLITIquE 
d’AMéLIORATIOn 
dEs cOndITIOns 
dE TRAvAIL

Ouverture site intranet (3 
février 2014).

Création d’une carte numérique 
professionnelle multi-services 
(accès au restaurant administratif, 
accès aux bâtiments…).

ouverture de créneaux 
supplémentaires du suaps  aux 
personnes handicapées.

nouvelles offres d’activités 
suaps (hip-hop, tennis de table) 
…grâce aux nouveau complexe 
multisports.

Adoption du schéma directeur 
dédié au handicap.

POLITIquE 
dE L’EMPLOI
ET dE 
L A fORMATIOn

réduction des disparités lors 
de l’attribution de la prime de 
formation continue : passage d’un 
écart de 1 à 32 à un écart de 1à 5 

Octroi d’une prime 
exceptionnelle de 400 euros pour 
les personnels BIATSS en 2014.

Décision d’une revalorisation 
pérenne des primes octroyées 
aux cdi sur la base de la cotation 
(22 personnes, 12 000 euros).

Attribution de la prime 
informatique pour les agents 
informaticiens qui n’en 
bénéficiaient pas.

prime pour personnels non 
bibliothécaire iTrF travaillant 
dans les mêmes conditions que les 
bibliothécaires. 

Exonération de l’ensemble 
des droits d’inscription 
(nationaux et complémentaires) 
pour tout agent de l’université 
qui s’inscrit à un diplôme de 
l’Université dans le cadre de la 
formation continue.

invitation de toute la 
communauté universitaire lors 
de la rentrée solennelle et lors des 
vœux.

création du service du 
développement social et de la 
diversité afin de clarifier et de 
renforcer  notre politique sociale.
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avons fait un point dans chaque faculté. Avec l’appui des 
Doyens et des chefs de services ce sont 110 dossiers qui 
sont remontés à la DRH. A la suite de quoi un groupe de 
travail impliquant DRH et syndicats s’est mis en place. 
Au terme d’un mois et demi, il s’est avéré que 95 cas re-
levaient d’un vrai décalage entre missions et cotation de 
poste. Cela représentait un coût de 50 000 euros. 
Nous avons pris la décision de réévaluer chacun de ces 
postes et donc le salaire de ceux qui les assument, à leur 
juste rétribution. 
Voilà notre méthode de travail. 
Je souhaitais mettre en place un système transparent, 
équitable et juste, et je pense que cela y ressemble.
Je pense aussi à toutes les actions que nous avons impul-
sées au nom d’une politique vraiment sociale. Sur l’accès 

au logement d’abord, puisque nous avons mis en place 
un prêt à taux zéro pour les personnels. 
Je pense aussi aux cartes alimentaires que nous avons 
créées et ce pour tous les personnels en difficulté, quel 
que soit leur statut, par souci d’équité et parce que les 
aléas de la vie sont les mêmes pour tous.
Sur le bien-être au travail enfin, je voudrais faire mieux 
et plus, mais je trouve que la cellule d’écoute que l’on a 
mis en place en partenariat avec la MGEN et son réseau 
de psychologues, fait partie des choses qui comptent. 
Cela n’a l’air de rien et ses effets sont difficiles à quan-
tifier de fait, mais incontestablement elle permet de dé-
tecter et surtout de désamorcer toutes sortes de malaises 
professionnels avant qu’ils ne s’aggravent et ne condui-
sent à des drames.

POLITIquEs 
dE REsPOnsAbILITé 
EnvIROnnEMEnTALE
ET sOcIALE

Amélioration des conditions 
de travail des étudiants et 
personnels des UFR de Lettres 
et langues, Sciences 
économiques, Droit et sciences 
sociales et Institut de préparation 
à l’administration générale : 
accessibilité, isolation 
thermique et phonique, 
restructuration…

Convention MGEN concernant 
les risques psycho-sociaux.

Adoption de la Charte pour 
l’égalité entre les Femmes et les 
Hommes dans les établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche et ouverture d’un site 
internet dédié.

Mise en œuvre de nouveaux 
outils collaboratifs et 
de nouvelles applications 
nomades.

Nouveau dispositif de formation 
en langues étrangères 
pour les enseignants-chercheurs 
et biaTss.

Mise en œuvre d’une carte 
d’achat facilitatrice pour les 
directeurs de laboratoires.

obtention du label 
« développement durable et 
responsabilité sociétale » 
(Poitiers est l'une des deux 
seules universités françaises 
à bénéficier de cette 
reconnaissance).

politique de développement 
durable : Convention de 
partenariat UP/caisse des dépôts 
pour un Eco-campus. 

ouverture d’une chaufferie 
biomasse.

amélioration  du traitement 
des médecins du SIUMPSS.

amélioration des conditions 
de travail des contractuels de 
centre FlE.

suppression des triples 
cumuls : heures complémentaires-
décharge-prime.

charte pour les personnels 
biaTss contractuel.

Mise en place d’une démarche 
achat au niveau de l’ensemble 
de l’établissement afin d’optimiser 
les dépenses sans réduction 
du service rendu (marché  
d’établissement d’acquisition 
de matériels informatiques, 
courrier et affranchissement) : 
« acheter mieux en dépensant 
moins ».

en
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Rétrospectivement qu’est-ce-que vous auriez fait 
différemment ?
Yves Jean : parmi les déceptions, car il y en a toujours, il y 
a, face à notre volonté d’élaborer de l’accord et du consen-
sus, une impossibilité (peut-être parce que nous nous 
avons choisi de convaincre, plutôt que de contraindre) 
de faire en sorte qu’il y ait une répartition plus juste des 
tâches entre les personnes qui traitent d’un même sujet. 
Est-il normal que dans certains services ou certaines com-
posantes, une personne assume le traitement de 600 mis-
sions, quand dans le bureau d’à côté les mêmes 600 mis-
sions sont assumées par quatre personnes ? 
A titre personnel, je ne le pense pas. 
Et pourtant, à chaque fois qu’il nous est arrivé de propo-
ser un redéploiement des personnels vers des composantes 

sous-dotées en moyens humains, nous nous sommes heur-
tés à des blocages et des réticences humaines qui ont stoppé 
net notre démarche. Je pourrais dire la même chose concer-
nant le rapprochement du référentiel des activités des en-
seignants et enseignants-chercheurs entre composantes. 
Comment faire pour qu’il y ait toujours plus d’équité 
entre les personnes ? Voilà une question qui demeure 
pour moi. 
Dans le même temps, j’ai réussi, pas à pas, à impulser 
quelque chose à l’échelle du monde enseignant, en sou-
tenant des composantes sous-dotées comme l’IAE, l’IUT 
d’Angoulême, l’IRIAF… Mais je n’ai pas réussi à faire la 
même chose pour les personnels administratifs et tech-
niques, c’est un vrai regret car j’ai bien conscience que cela 
entraine des difficultés dans les services en demande.

assises de 
la pédagogie : 
démarche 
participative 
(juin 2014).
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« L’Université dans la Cité » est un thème qui aura 
marqué votre présidence, pourquoi vous tient-il tant 
à cœur ?
Yves Jean : pour tout dire, le sujet a été déterminant dans 
mon choix de présenter ma candidature à la présidence 
en 2012. Comme d’autres collègues, je vivais très mal 
le discours ambiant qui consistait à dire « moins il y a 
d’étudiants, moins on aura de difficultés financières » car 
j’étais convaincu que ce discours était suicidaire pour 
l’avenir de l’Université de Poitiers. Je désirais porter une 
autre stratégie, marquée par une ambition forte tournée 
vers l’attractivité et le développement de notre présence à 
tous les niveaux de la société. 

Trois mots clés qui ont guidé votre action en la matière ? 
Yves Jean : « AttrActivité ». Elle se traduit par 
l’augmentation constante des effectifs depuis notre élection 
(+ 3 000 étudiant depuis 2012). Lors de notre arrivée en 
2012 nous avons constaté que le taux de réussite au bac dans 
l’académie était l’un des plus élevés en France et que parado-
xalement, le taux d’accès à l’enseignement supérieur était l’un 
des plus faibles. Il y a avait là quelque chose à faire. Des ini-
tiatives ont été prises, dont la plus efficace, à mon sens, a été 
la mise en place d’une « semaine de l’orientation » fin janvier. 
Chaque année depuis lors, ce sont 3 500 lycéens en moyenne 
qui viennent ici se familiariser avec le monde universitaire en 
assistant à des cours et en conversant directement avec les col-
lègues. A mes yeux, cette démarche a été déterminante dans 
l’augmentation constante du flux des étudiants et fondatrice 
en ce qui concerne le sens de notre politique. 

« Synergie & PArtenAriAt ». Une université c’est 
un acteur du territoire : pour être connu et reconnu, il faut 
aller vers les autres. Nous avons donc déployé une part im-
portante de nos forces sur le renforcement des collabora-
tions avec nos partenaires universitaires à Limoges, Orléans, 
Tours et La Rochelle, mais aussi avec toutes les collectivités 
présentes sur notre zone d’influence, et enfin avec le monde 

de l’entreprise, qui a besoin de nos talents de recherche, et 
qui demain proposera des emplois à nos diplômés. « La Pas-
serelle » que nous avons inaugurée en octobre 2015 et qui 
permet à ces deux mondes (universitaire et entrepreneurial) 
de travailler main dans la main, dans un même immeuble, 
est non seulement rare dans le paysage national, mais est 
en plus un exemple très concret de notre démarche parte-
nariale. Il en va de même de UP-Pro, créé pendant notre 
mandat, et des près de 400 conventions que nous signons 
chaque année avec des entreprises qui soutiennent les re-
cherches de nos étudiants et bénéficient d’un apport jeune 
et innovent  pour développer leurs projets. Pour moi-même 
et mon équipe, renforcer ces collaborations c’est renforcer 
notre université et son potentiel en terme de recherche.

« communiquer ». « Communiquer » au sens premier 
du terme : faire savoir, faire connaître. Cela a été pour nous 
une politique globale de valorisation de tout ce qui fait les 
qualités de notre université. L’université de Poitiers doit être 
fière de ses effectifs, de la qualité de ses enseignants, de l'ex-
cellence du taux d’insertion de ses étudiants… Pour renforcer 
notre aura, il suffisait de faire connaître nos atouts. C’est ce 
que nous avons fait à l’interne, mais aussi à l’externe, en direc-
tion de nos partenaires en premier lieu, mais aussi vers la so-
ciété civile en invitant les médias dans nos murs à chaque fois 
que nos actions méritaient d’être connues par la société civile.

Ce à quoi vous ne vous attendiez pas ?
Yves Jean : j’étais confiant dans notre démarche et convain-
cu de l’intérêt de nos actions, mais sans savoir pour autant 
quelle serait l’ampleur de leurs effets. Rétrospectivement,  si 
surprise il y a eu elle fut plutôt bonne : c’est l’augmentation 
de nos effectifs dans une proportion que je n’imaginais pas. 
Au terme de ces trois années nous avons inversé la courbe, 
dans le bon sens et je suis en capacité d’affirmer que cette 
augmentation des effectifs n’est pas conjoncturelle, mais 
bien structurelle. C’est une bonne surprise mais aussi une 
bonne nouvelle pour l’avenir.
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Un motif de satisfaction ?
Yves Jean : j’en ai plusieurs. D’abord quand des collègues 
de mathématique, de physique, de littérature ou d’archéolo-
gie, des disciplines qui avaient du mal il y a quelques années à 
maintenir leurs effectifs, me disent qu’ils constatent une vraie 
renaissance dans leurs salles de cours. 
Autre satisfaction, chaque année en septembre, lorsque j’ac-
cueille les nouveaux enseignants-chercheurs, celle d’entendre 
dans leurs propos que ces excellents chercheurs qui nous 
viennent des meilleures universités françaises et européennes, 
nous ont choisis. Ils ont « choisi » Poitiers, et le terme est 
important, pour la qualité de ses laboratoires de recherches. 
Autre motif de satisfaction lorsque je discute avec ces nou-
veaux venus, c’est de les entendre confirmer que nous fai-
sons partie des rares universités en France à renouveler les 
postes dans des disciplines exigeantes, parfois délaissées dans 
des universités qui, sur le papier, pourraient sembler plus im-
portantes que la nôtre, c’est le cas en anthropologie ou en 
histoire du droit par exemple.
Dernier élément de fierté : la présence continue parmi nous 
de 4 000 étudiants étrangers, venus de 120 pays. Une uni-
versité c’est une ville dans la ville, près de 30 000 personnes 
pour ce qui nous concerne. Et bien à Poitiers, nous pouvons 

dire que l’université est une Ville-Monde. Auprès de ces 
jeunes nous sommes au cœur de nos missions notamment 
en matière de solidarité internationale, et ils nous le rendent 
bien, car leur présence dans nos cours est un véritable apport 
pédagogique et culturel qui permet de croiser les regards et 
d’enrichir le débat.
  
Trois réalisations qui comptent ?
Yves Jean : difficile de choisir ; à titre personnel, je dirai 
probablement la mise en place de la première semaine d’ac-
cueil des primo-arrivants en partenariat avec la Ville de Poi-
tiers et la communauté d’agglomération, ainsi que l’accueil 
spécifique des étudiants étrangers [Welcome Students] en 
gare de Poitiers. Avoir réussi à créer des programmes spé-
cifiques d’accueil au profit des 25 000 étudiants dans une 
dynamique positive d’échanges avec les collectivités terri-
toriales est un élément déterminant pour l’attractivité de 
l’université que l’on nous envie et que l’on exporte désor-
mais comme « modèle » auprès d’autres collectivités. 
L’ouverture du complexe multisports (C7) et de la Maison 
des sports au cœur du campus de Poitiers, regroupant les 
15 comités sportifs départementaux et régionaux dont les 
Comités régional et départemental olympique et sportif 

Signature de trois schémas 
locaux de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
avec Angoulême, Niort, Poitiers 
et les conseils généraux de la 
Vienne, des Deux-Sèvres et de la 
Charente afin de conforter nos 
relations pour la vie étudiante, 
nos laboratoires et notre 
stratégie immobilière en lien 
avec la stratégie urbaine des 
agglomérations.

Signature d’une convention 
entre l’agence régionale de sante 

(ars) et l’Université de Poitiers 
afin d’améliorer nos actions pour 
la santé des étudiants.

Signature d’une convention 
entre la direction régionale 
des affaires culturelles (draC) 
et l’Université de Poitiers afin de 
renforcer l’action culturelle 
de l’Université.

Journées Michel Foucault 
avec le Théâtre Auditorium de 
Poitiers (TAP) (depuis mars 2013).

accueil des étudiants 
internationaux en gare de 

Poitiers en partenariat avec 
la ville de Poitiers : Welcome 
Students (2015).

Carte culture pour tous les 
étudiants (2015).

site internet plateforme 
français+anglais+espagnol.

Première semaine d’accueil 
des primo-arrivants pour leur 
faire découvrir notre Université et 
la ville de Poitiers (2013, renouvelé 
chaque année).

Campagne « rené descartes » 
d’attractivité pour valoriser les 
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(CROS et CDOS) constituent également des réalisations 
que je retiens. Ils symbolisent notre stratégie immobilière 
au service du projet pédagogique et du développement de 
la recherche en lien avec la stratégie urbaine des villes. Ces 
équipements auxquels on peut ajouter la création du Par-
cours Apiness (Activité physique intergénérationnelle, exté-
rieur, sport-santé) ouvert à tous témoignent de l’articulation 
nécessaire qui doit exister entre une démarche scientifique 
et pédagogique (en l’occurrence avec le Pôle Autonomie, 
Sport, Santé et la Chaire Sport, Santé, Bien-être), le monde 
professionnel et l’ouverture sur la cité. Ces équipements, à 
proximité de la Faculté des sciences du sports, accueillent 
en effet des manifestations sportives de haut niveau, des 
clubs sportifs d’importance (tennis de table, judo…) ainsi 
que de nombreux personnels qui viennent pratiquer une 
activité sportive proposée par le SUAPS. De telles synergies 
sont bénéfiques pour l’université.
Enfin, puisqu’il faut n’en retenir que trois, parmi les réalisa-
tions qui ne se voient pas beaucoup, mais qui ont compté 
indubitablement, je citerai, notre capacité à être moteur et 
avoir su anticiper sur les exigences de notre époque. Avant 
même la promulgation de la loi Fioraso, nous avions enga-
gés trois schémas locaux d’enseignement supérieur et de re-

cherche avec les trois agglomérations et conseils départemen-
taux partenaires de l’UP. Ces schémas étaient primordiaux 
pour conforter nos atouts. Ils nous ont permis de poser les 
bases de relations de confiance solides et capables de résister 
aux changements de majorités politiques. Ces engagements 
pluriannuels qui portent sur la vie étudiante, les relations 
avec l’entreprise et la stratégie immobilière, je les ai pris au 
nom de notre université pour apporter de la stabilité, car je 
pense que c’est dans la stabilité que peut croître l’attractivité.

Rétrospectivement qu’est-ce que vous auriez fait 
différemment ?
Yves Jean : dans notre souci de montrer nos savoirs et nos 
talents, de démultiplier les évènements portés par l’Uni-
versité en direction des étudiants, des familles, du monde 
académique, des institutions publiques ou privées… peut-
être avons-nous sous-estimé que les services n’étaient pas 
préparés à cela, pas toujours organisés pour cela, qu’ils 
manquaient de personnels. Trop souvent encore, un cer-
tain nombre d’initiatives repose sur la bonne volonté de 
tel ou tel, sur l’implication personnelle, sur une démarche 
individuelle là où une réponse organisationnelle, structu-
relle devrait être trouvée. 

bons taux d’insertion des étudiants 
Ouverture de l’Université 

citoyenne (2012).
Création du guichet unique 

Up-pro pour les PMe-PMi afin 
de faciliter les rapprochements 
Université-entreprise (2013) ;

Création de la 1ère semaine 
Université-entreprises-
territoires (2015).

Obtention de l’accueil de 
l’assemblée générale du groupe 
de Coïmbra – réseau de 38 
universités européennes – juin 

2016. Invitation des maires de 
chaque ville.

Création de la Maison des 
sports au cœur du campus 
regroupant 15 comités sportifs 
départementaux et régionaux 
dont le Comité régional olympique 
et sportif (CROS) et Comité 
départemental olympique et 
sportif (CDOS) (2015).

Ouverture du complexe sportif 
(2014).

Création du Parcours 
apiness (Activité physique 

intergénérationnel, extérieur, 
sport-santé) pour l’amélioration 
de la condition physique situé au 
Complexe multisports. 

Création de la « Passerelle » 
Maison Université/entreprises 
Convention pluriannuelle avec 
l’ecole de l’adn.

Ouverture de l’Hôtel Pinet, 
siège de la présidence, lors 
des journées européennes du 
Patrimoine.

Organisation de la fête de la 
musique à l’Hôtel Pinet.
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