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« REUSSIR ENSEMBLE » 
 

Listes des collèges A et B menées par  
Alain DIETERLEN et Christine GANGLOFF-ZIEGLER 

 
 

Un projet 2016-2020 ambitieux et réaliste 
 
Notre projet vise à renforcer l’excellence de notre université et son rayonnement 
dans un paysage régional, national et international en forte évolution, en faisant 
valoir nos atouts parmi lesquels les liens très solides tissés avec les entreprises 
aussi bien en recherche qu’en formation, l’essor du transfrontalier et de 
l’international, une grande capacité à innover, une forte transdisciplinarité, une 
politique de site équilibrée, des équipes engagées, des étudiants impliqués, une 
taille humaine qui facilite le dialogue et les coopérations, une aptitude 
importante et nécessaire à développer les ressources propres.  
 
L’évaluation par le HCERES, la négociation du prochain contrat quinquennal et 
la re-discussion du Contrat de Plan Etat-Région dans le cadre de la nouvelle 
grande région seront les dossiers prioritaires et constituent des points de 
vigilance particuliers.  
 
Aux niveaux régional et national, il s’agit aussi de continuer à affirmer avec 
fermeté la nécessité d’accroitre les moyens de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et l’importance du rôle des universités à taille humaine comme levier 
du développement économique, social et culturel des territoires où elles sont 
implantées. 
 
Le projet des listes « Réussir Ensemble »  s’appuie sur la dynamique impulsée 
depuis 4 ans.  
 
 

Un bilan 2012-2016 qui contribue au rayonnement de 
notre université 

 
Le bilan, c’est notamment : une université redynamisée et pacifiée, une 
recherche de très haut niveau avec des spécificités reconnues sur le plan 
mondial, une forte progression des courants d’affaires avec la SATT Conectus et 
la cellule valorisation du CNRS, des effectifs étudiants en nette augmentation 
notamment en master et doctorat, une vie étudiante structurée, une plus-value 
supérieure à la moyenne nationale en matière de réussite étudiante et d’insertion 
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professionnelle, les niveaux de rémunération les plus élevés en France pour nos 
diplômés de sciences et technologies, une forte attractivité internationale (8ème 
université en France), un dialogue social régulier et franc, une situation 
financière assainie, un éco-campus marquant l’attention que nous portons au 
développement durable, une capacité à innover liée à notre réactivité, une 
association équilibrée avec l’Université de Strasbourg, notre IDEFI NovaTris 
très bien évaluée, une nouvelle dimension donnée par la création du Groupement 
Européen de Coopération Territoriale EUCOR. 
 
Une équipe de candidats animée par des valeurs partagées  
 

• La volonté de faire réussir nos étudiants, nos personnels, nos laboratoires, 
nos composantes, nos services, contribuant ainsi à l’essor des territoires et 
de nos partenaires  

• L’attachement au service public de l’enseignement supérieur et de la 
recherche 

• Le respect mutuel reposant sur le dialogue et la confiance réciproque 
• La transparence, l’équité et la responsabilisation de chacun 
• Une vision fédérale de l’Université appuyée sur une politique 

d’établissement solide 
 

 
Retrouvez nos engagements et la présentation de nos 

candidats sur notre site : www.reussir-ensemble-uha.fr  
 
 
Les candidats des listes « Réussir Ensemble » mettent à la disposition de notre 
Université leur expérience et leurs compétences dans le domaine du pilotage, de 
la recherche, de la formation et de la gestion. 
 
 
Les listes « Réussir Ensemble » soutiennent la candidature à la présidence de 
Christine GANGLOFF-ZIEGLER. 
 
 
 

 
LE 3 MAI, VOTEZ NOMBREUX POUR LES LISTES  

« REUSSIR ENSEMBLE » ! 
 
 


