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Elections aux conseils centraux de l’Université du Maine 

 
 
 
L’Université du Maine, demain 

 
Dans les années à venir, l’Université française, ouverte et connectée à l’international, devra s’emparer, tant 
en recherche qu’en formation, des enjeux de la planète et des questions de société ; elle sera l’un des 
acteurs majeurs du développement socio-économique de notre pays et de ses territoires.  

Dans ce contexte, le souhait des porteurs du projet Perspective pour l’Université du Maine  
« Perspective – UMaine » est que notre Université relève ces défis et se développe. 

Nous sommes convaincus que l’avenir est meilleur quand il est construit collectivement avec optimisme et 
enthousiasme, dans le cadre et le respect des missions de service public et des valeurs de solidarité et 
d’humanisme qui fondent l’Université ouverte sur son territoire et sur le monde. 

Nous pensons que le repli sur soi ne s’inscrit pas dans la construction de l’Université de demain. Il risque 
d'affaiblir notre établissement et de rendre inaudible sa voix, à un moment où il a besoin de cohérence dans 
ses actions et de toutes ses forces pour faire face aux enjeux à venir. 

Nous portons pour notre établissement une vision d’avenir et de réelles ambitions qui ne se limitent pas à 
l’horizon d’un contrat quinquennal, mais visent à œuvrer pour la collectivité sur le temps long. 

Cette ambition du projet « Perspective - UMaine » pour l’Université du Maine, demain, se construit étape 
par étape depuis 2012.  

Notre histoire commune, nous l’écrivons ensemble, chaque jour. 

 

2012-2016 : 4 années au service de l’Université du Maine 
 
La période 2012-2016 a été celle de la responsabilité et des choix stratégiques. 

Avec à sa tête une équipe engagée et compétente, notre Université a réussi, grâce à une responsabilité 
collective, à la solidarité et à l’engagement de tous, en s’appuyant sur des services centraux, transversaux et 
de composantes compétents et mobilisés, à sortir de l’impasse budgétaire. Nous avons ainsi pu rester 
maîtres de notre avenir, notamment sur notre politique de l’emploi dans le cadre d’un dialogue social 
apaisé et constructif au sein de notre établissement, tout en étant fermes vis-à-vis de notre tutelle. Cela a 
permis d’accompagner une véritable politique de développement afin que notre établissement s’inscrive 
dans une logique de progrès et non d’austérité.  

Dans un contexte budgétaire particulièrement défavorable et de sous-dotation importante en emplois pour 
notre établissement, nous avons sécurisé les budgets Recherche et Formation et orienté les créations de 
postes d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et de BIATSS obtenus vers les disciplines et services sous 
tension, les actions favorisant la réussite des étudiants et l’accompagnement des projets structurants de 
l’établissement.   

En concertation avec les partenaires sociaux, nous nous sommes engagés résolument dans la lutte contre la 
précarité ; nous avons œuvré à l’amélioration des conditions de travail des personnels, notamment BIATSS, 
et à la prise en compte des Risques Psycho-Sociaux à un moment où nos métiers sont particulièrement 
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impactés par des lois et réformes mises en œuvre sans moyens, instaurant de nouvelles missions, induisant 
perte de repères et augmentation des risques de souffrance au travail.  

Durant cette période difficile, l’Université du Maine a néanmoins continué à enrichir son offre de formation 
initiale et continue, au bénéfice de tous ses usagers. Elle a poursuivi la structuration de cette offre, 
privilégiant les approches transdisciplinaires et son ouverture à la diversité, à l’innovation et à 
l’international. Elle a, durant ce contrat, mis l’accent sur l’insertion professionnelle – avec des résultats 
remarquables dans ce domaine – et sur la formation continue, pour laquelle un effort significatif a été 
fourni faisant du Centre Universitaire d’Education Permanente (CUEP) un service performant, tout comme 
le SUIO-IP (Service Universitaire d’Information d’Orientation et d’Insertion Professionnelle). Ces deux 
services ont été restructurés, renforcés et rassemblés sous l’égide d’une vice-présidence déléguée dédiée, 
pour plus d’interactions et d’efficacité au service des composantes et des usagers.  

L’Université du Maine a également encouragé la réussite étudiante par le biais de l’innovation pédagogique 
et de l’apprentissage par le numérique, avec un chargé de mission dédié et la mobilisation du Pôle 
Ressources Numériques (PRN) dont les moyens ont été renforcés. Parallèlement, les conditions de vie des 
étudiants, sur les campus du Mans et de Laval, ont été améliorées grâce aux efforts conjugués du SEVU 
(Service des Etudes et de la Vie Universitaire), du Centre de Santé, du Service Social, du Service Commun de 
Documentation (SCD), du Centre de Ressources en Langues (CRL), de l’Espace des Technologies 
Numériques (ETN@), du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) et enfin du 
Service Culture qui contribue à l’épanouissement culturel de nos étudiants et au rayonnement de notre 
établissement grâce aux activités organisées à  l’Espace de Vie Etudiante (EVE).  

L’Université a, malgré ce contexte, continué à soutenir et structurer son activité de recherche qui a, durant 
cette période, connu une croissance remarquable en termes notamment de production scientifique. Cette 
politique a eu pour but d’offrir à chaque enseignant-chercheur et chercheur le meilleur cadre possible pour 
réaliser ses missions.  Elle a su, pour ce faire, capitaliser ses thématiques phares et constituer, en 
partenariat avec le CNRS dans le cadre de ses Unités Mixtes de Recherche (UMR), des masses critiques 
pertinentes. Elle a rapproché des disciplines de taille plus modeste, qui présentaient une interdisciplinarité 
originale, inscrivant les autres thématiques dans des réseaux régionaux et interrégionaux dynamiques.  

Dans le prolongement de cette structuration, les projets d’Instituts « Recherche, Formation et Innovation », 
structures collaboratives souples, ont été mis en place et accompagnés au bénéfice de nos composantes, 
laboratoires et étudiants. Cela a permis à l’Université du Maine de gagner en cohérence et vitalité, visibilité 
et attractivité, et d’engranger des financements nouveaux importants. 

Notre Université a poursuivi son ouverture sur son territoire, notamment en termes d’innovation, avec un 
service et une vice-présidence déléguée dédiée à l’innovation et au partenariat. Elle s’impose dorénavant 
comme un acteur clé, reconnue et fortement impliquée dans le développement socio-économique et 
culturel de son territoire, forte des nouveaux partenariats qu’elle a su mettre en place en Sarthe, en 
Mayenne, dans le Grand Ouest et à l’échelle nationale.  

Parallèlement, notre Université a accentué son ouverture sur le monde et sa visibilité en termes de 
relations internationales grâce à un service des relations internationales dynamique et à la mise en place 
du CIeL (Centre de l’International et des Langues), en renforçant et structurant ses collaborations 
internationales et en participant à de nombreux projets européens et internationaux tout en rationalisant 
sa politique en matière de co-diplomation. 

Bien évidemment, rien de tout cela n’aurait été possible sans l’engagement de l’ensemble des personnels de 
notre Université. 

Ce bilan, consultable sur le site https://perspectiveumaine.wordpress.com, est le résultat d’un engagement 
collectif et solidaire qui témoigne de l’importance du travail accompli et de l’attachement à notre 
Université.  

Si en quatre ans, les grandes mesures annoncées en 2012 ont été réalisées, nous sommes conscients qu’il 
faut les consolider et que nos marges de progrès restent importantes. 
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2016-2020 : 30 propositions concrètes 
 

Une Université forte et reconnue 

1 Défendre un budget en rapport avec l’évolution démographique, la réalité de la masse salariale (sous-dotation 
en emplois, Glissement Vieillesse Technicité, nouvelles missions,…) et en rapport avec la dynamique et les 
projets de l’Université en matière de recherche, formation et innovation, permettant de poursuivre notre 
développement en maintenant nos exigences et notre fermeté vis-à-vis de l’Etat, y compris au niveau de la 
Conférence des Présidents d’Universités (CPU) ; 

2 S’affirmer avec vigilance et exigence dans la ComUE UBL comme un partenaire fort, s’y impliquer dans une 
logique de renforcement de notre Université ; œuvrer pour faire de la ComUE une structure respectueuse des 
établissements membres, y promouvoir le service public et y prévenir les risques de dérives managériales et 
la mise en place d’un enseignement supérieur et d’une recherche à deux vitesses ; 

3 Défendre et promouvoir la qualité, la diversité et l’interdisciplinarité de notre offre de formation aux niveaux 
DUT, Licence, Filières Ingénieurs, Master et Doctorat, en formation initiale et continue, en particulier au sein 
de la ComUE UBL ;   

4 Continuer à affirmer un soutien fort à la recherche fondamentale et l’égale importance de toutes les 
disciplines, sciences exactes ou sciences humaines et sociales, en sanctuarisant le budget recherche et en 
augmentant l’enveloppe allouée aux bourses de thèse ;  

5 Renforcer nos liens et notre partenariat avec le CNRS dans le cadre de nos Unités Mixtes de Recherche (UMR) 
et Fédérations de Recherche ; encourager nos équipes d’accueil à s’inscrire dans cette dynamique ; 

6 Poursuivre la politique d’ouverture de l’Université à l’égard du tissu socio-économique, associatif et culturel 
et nos effort en matière de transfert et de valorisation grâce au nouveau service IPREx (Innovation, 
Partenariat et Relations Extérieures) de l’Université, et au comité local de valorisation en synergie avec nos 
partenaires (CTTM, Laval Mayenne Technopole, IRT Jules Verne, Émergence…), en fluidifiant notamment 
notre collaboration avec la SATT (Société d’Accélération de Transfert de Technologie);  

7 Faire de la conférence des composantes une instance de préparation des décisions, alliant une gestion de 
proximité et une gouvernance démocratique et efficiente de l’établissement ; l’élargir régulièrement aux 
directeurs des laboratoires, aux responsables des Instituts RFI et aux services d’appui, pour mieux traiter les 
sujets impliquant ces différentes structures ; mieux tenir compte des besoins et des projets de chaque 
composante en s’appuyant sur les contrats d’objectifs et de moyens ; 

8 Poursuivre le développement du campus de Laval en renforçant l’offre de formation, l’offre de services aux 
étudiants et la présence institutionnelle sur le territoire par la création d’une vice-présidence déléguée 
dédiée ; 

9 Forger une identité collective et renforcer le sentiment d’appartenance à l’Université, en s’appuyant sur 
l’attachement légitime des étudiants et des personnels à leur composante ou laboratoire de proximité, et sur 
une politique de communication claire et efficace ;  

10 Poursuivre le renforcement de nos collaborations avec l’Université d’Angers et engager la réflexion sur un 
partenariat stratégique avec cet établissement; dans le respect de l’identité de chaque entité ; penser ce 
partenariat comme une plus-value pour chacun, offrant la garantie d’un développement équilibré de nos 
territoires devant le risque d’un recentrage de l’enseignement supérieur et de la recherche du Grand Ouest 
sur le triangle Nantes, Rennes et Brest. 

 

Une Université innovante et responsable 

11 Promouvoir une politique de formation de qualité, originale et ambitieuse, ouverte à l’international, 
favorisant l’alternance, l’innovation pédagogique et le numérique : formations en présentiel, à distance et 
hybrides accessibles de partout et à tous ; faire de la réussite des étudiants, notamment en cycle Licence, une 
priorité de l’établissement ; 

12 Favoriser les approches interdisciplinaires et innovantes et poursuivre la mise en place des Instituts RFI en 
concertation avec les composantes et les laboratoires, pour une plus grande visibilité des thématiques 
concernées et de l’établissement, favorisant l’ingénierie des formations, ainsi que les projets de recherche 
interdisciplinaires et inter-composantes visant l’excellence ; établir en concertation avec les composantes et 
laboratoires une charte régissant le fonctionnement des instituts RFI, structures collaboratives qui doivent 
rester souples, et favoriser les synergies ;  

13 Favoriser une vraie transition pédagogique en s’appuyant sur la création d’un service dédié sous la forme 
d’un Centre d’Accompagnement à la Réussite Étudiante (CARE) ; promouvoir l’implication pédagogique des 
enseignants et des enseignants-chercheurs en encourageant les projets innovants par le biais de soutiens 
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dédiés ; mettre en place un programme de formation pédagogique, en particulier des enseignants-chercheurs 
débutants, en partenariat avec l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) ; continuer à 
encourager le retour à la recherche des enseignants-chercheurs non produisants sans recourir à la 
modulation des services ;  

14 Poursuivre et renforcer l’apprentissage des langues et le multilinguisme  en consolidant la mission LANSAD 
(LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines) ; favoriser la mise en place d’un enseignement transversal 
des humanités en cycle Licence ;  

15 Renforcer les partenariats avec les lycées de Sarthe et de Mayenne; contribuer à l’émergence d’une politique 
de site au Mans et à Laval avec les établissements partenaires, et contribuer à l’élaboration des schémas 
locaux d’Enseignement Supérieur et de Recherche, en lien avec les Collectivités locales et la Région ;  

16 Instaurer un comité de suivi du Contrat de Plan Etat Région (CPER) ; initier sur fonds propres des projets 
immobiliers utiles et soutenables, au profit des personnels et des usagers, avec le soutien financier des 
Collectivités locales et de la Région (rénovation des amphithéâtres des UFR Sciences et Lettres, résorption 
des préfabriqués, construction de l’agora au cœur du campus…) ; 

17 Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur du numérique fondé sur un Système d’Information solide et 
agile ; penser et construire le numérique comme accélérateur de transformation ;  

18 Favoriser, au travers d’une démarche qualité, l’interaction entre personnels, services et composantes 
pour une efficience renforcée dans l’accomplissement de nos missions de service public, en particulier 
par la simplification des procédures ; 

19 Mettre en place une cellule transversale d’aide au montage de projets et à la gestion des contrats au profit des 
unités de recherche ; encourager le dépôt de projets européens ; 

20 Poursuivre et renforcer notre action de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, et la 
politique culturelle de l’établissement, au bénéfice des usagers et des personnels.  

 

Une Université engagée, humaniste et citoyenne  

21 Promouvoir l’égalité des chances et la réussite de tous nos publics en favorisant l’orientation et la 
réorientation actives, en encourageant les passerelles entre formations et les actions de remédiation dans 
toutes les disciplines fondamentales en généralisant le programme IPURE (Innover en Pédagogie 
Universitaire pour la Réussite Étudiante) ; agir auprès des publics lycéens des zones périphériques urbaines 
et des zones rurales en Sarthe et en Mayenne, en concertation avec les collectivités locales pour faciliter et 
encourager les poursuites d’études dans le supérieur et notamment à l’Université du Maine; 

22 Œuvrer à un meilleur accueil des étudiants internationaux et  des enseignants-chercheurs invités : finaliser la 
création de la maison d’accueil des invités étrangers de l’Université dans la cité Plantagenêt en partenariat 
avec la ville du Mans ; 

23 Poursuivre la lutte contre la précarité et accroître les possibilités de progression de carrière de l'ensemble 
des personnels BIATSS en favorisant les publications d’emplois de fonctionnaires de catégorie B et A ainsi 
que les rehaussements d'emplois de catégorie C en catégorie B ; poursuivre l'amélioration de notre politique 
indemnitaire dans le cadre des groupes de travail issus du Comité Technique (CT) ; consolider le budget dédié 
à la formation des personnels ;  

24 Poursuivre le travail engagé sur la prévention des Risques Psycho-Sociaux ; promouvoir le bien-être au travail 
et soutenir l’accompagnement des personnels au changement, en lien avec la DRH, le Comité Hygiène, 
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) et la Médecine du Travail ;  

25 Apporter aide et assistance à nos collègues et nos publics les plus fragiles et à ceux en situation de détresse, 
notamment psychologique ou de maladie ; 

26 Poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil des étudiants et des personnels en situation de handicap ; 
27 Amplifier les actions et manifestations destinées à tous les acteurs et usagers des campus du Mans et de Laval 

afin de promouvoir la citoyenneté, la non-discrimination, l’égalité des chances et des genres ; 
28 Soutenir une politique culturelle engagée, porteuse des valeurs humanistes de démocratie, de liberté, de 

tolérance, de laïcité et d’ouverture sur le monde, au bénéfice des étudiants et des personnels ; promouvoir le 
vivre ensemble en encourageant les actions culturelles, sportives et associatives des personnels (CLUM au 
Mans, ASPEIL à Laval, SUAPS, EVE, UTL…). 

29 Poursuivre, dans une démarche participative, le dialogue avec les personnels en convoquant régulièrement 
des réunions générales d’information et de débat en présence des élus et des responsables de composantes, 
de laboratoires et de services ; instaurer des réunions d’information et d’échanges périodiques avec les 
étudiants ;  

30 Mettre en place un comité consultatif des « sages » de l’Université, regroupant les enseignants-chercheurs 
émérites et les collègues retraités : enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs, BIATSS et ITA qui le 
souhaitent, force de propositions, qui pourra être consulté sur les choix stratégiques de l’Université. 


