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Préambule	

Si	la		COMUE	UBL	,	issue	de	la	loi	du	22	juillet	2013,	ne	dit	pas	encore	ce	qu’elle	sera	dans	5	ans		(	fin	du	contrat	
quinquennal	2017-2021	des	établissements	relevant	du	MESR),	elle	est	sans	aucun	doute	une	opportunité	pour	
les	élèves,	les	étudiants,	les	personnels	enseignants–chercheurs,	enseignants,	Biatss,	les	chercheurs,	les	acteurs	
socio-économiques,	 de	 s’inscrire	 dans	 des	 espaces	 de	 progression	 et	 de	 nouvelles	 connaissances	 par	 la	
formation,	par	des	alliances	interrégionales,	nationales	et	 internationales,	par	des	ressources	technologiques,	
par	des	réseaux	d’experts	et	de	compétence.		

En	 accord	 avec	 les	 acteurs	 locaux	 que	 sont	 les	 universités,	 les	 grandes	 écoles	 qui	 raisonnent	 avec	 leurs	
écosystèmes	territoriaux,	 l’Université	Bretagne	Loire	ouvrira	des	espaces	de	coopération,	de	fédération	et	de	
mutualisation	qui	permettront	d’optimiser	les	ressources,	de	construire	des	alliances	internationales	durables	
de	grande	envergure,	de	coordonner	des	grands	projets	de	 recherche	permettant	de	 lever	des	 fonds	auprès	
des	financeurs	(Collectivités,	Etat,	Europe,	…).		

L’Université	 Bretagne	 Loire	 doit	 générer	 des	 espaces	 de	 créativité	 pour	 que	 les	 étudiants	 eux-mêmes	 co-
construisent	 leurs	 espaces	 de	 vie	 étudiante	 et	 y	 entreprennent	 leurs	 études	 et	 le	 début	 de	 leur	 vie	
professionnelle.		

Divers	 dispositifs	 peuvent	 être	 envisagés	 pour	 que	 tous	 les	 usagers	 de	 l’UBL	 puissent	 s’exprimer	 sur	 leur	
environnement	professionnel.	

Je	 	 vous	 propose	 de	 construire	 l’UBL	 ensemble	 sur	 la	 base	 de	 vos	 expériences,	 de	 votre	 connaissance	 des	
territoires,	 de	 vos	 choix,	 de	 vos	 domaines	 d’excellence	 afin	 de	 faire	 de	 l’UBL	 une	 chance	 pour	 des	
expérimentations	à	grande	échelle	en	mobilisant	toutes	nos	ressources	de	manière	cohérente	et	convergente	;	
tous	les	domaines	scientifiques	sont	concernés	

	Nos	caractéristiques		géographiques	et	sociales	nous	le	permettent	:	proximité	et	richesse	du	littoral,		territoire	
touristique,	 nouvelles	 sources	 d’énergie,	 accès	 à	 la	 culture	 traditionnelle,	 pratique	 des	 festivals,	 forte	
expérience	dans	la	transition	numérique,	capacité	à	réagir	face	au	changement	climatique,	à	la	problématique	
de	 la	 ressource	 eau,	 et	 face	 à	 la	 crise	 dans	 des	 secteurs	 industriels	 sont	 autant	 de	 chances	 que	 l’Université	
Bretagne	Loire	peut	saisir	et	transcender.		
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1_	L’UBL	:	une	dynamique	collective	basée	sur	une	logique	fédérale	

___________________________________________________________________________	

L’UBL	a	été	construite	dans	une	logique	fédérale	et	respectueuse	des	compétences	de	ses	membres.	Elle	est	
basée	 sur	 un	 fonctionnement	 en	 réseau,	 résultat	 à	 la	 fois	 de	 l’histoire	 du	 développement	 de	 l’ESR	 en	
Bretagne	et	dans	les	Pays	de	la	Loire	et	d’une	volonté	de	coopérer	à	l’échelle	d’un	territoire	partageant	les	
mêmes	 enjeux	 régionaux,	 nationaux	 et	 internationaux.	 (Une	 analyse	 croisée	 des	 deux	 Straters1	met	 en	
lumière	ces	enjeux.)	

Cette	 logique	 fédérale	 et	 l’étendue	 du	 territoire,	 que	 l’on	 retrouve	 dans	 peu	 de	 ComUE(s),	 impose	 une	
organisation	répondant	à	plusieurs	exigences	:	

i)	l’équilibre	territorial	:	il	constitue	un	prérequis.	L’UBL,	par	les	actions	de	ses	membres,	qu’elles	soient	
spécifiques	ou	mutualisées,	doit	permettre	la	progression	de	tous.		

ii)	l’équilibre	entre	les	acteurs	institutionnels,	en	particulier	entre	universités	et	écoles	très	présentes	
sur	le	territoire,	est	une	opportunité	et	doit	être	respecté.	

iii)	la	reconnaissance	du	soutien	des	organismes	:	elle	doit	être	affirmée	car	elle	permet	de	positionner	
le	rôle	territorial	des	actions	de	recherche	portées	par	la	ComUE	UBL	au	regard	des	politiques	définies	
à	l’échelle	nationale.	

	iv)	 la	prise	en	compte	de	partenaires	jouant	un	rôle	essentiel	et	coordonné	sur	 le	territoire	:	 il	s’agit	
d’une	nécessité	:	les	CHU(s)	en	sont	un	exemple	majeur	avec	la	nouvelle	loi		santé.	

La	construction	d’une	logique	fédérale	à	cette	échelle	induit,	de	fait,	la	construction	de	politiques	de	sites	à	
un	 niveau	 infra-territorial.	 Cela	 se	 traduit	 ainsi	 par	 le	 renforcement	 des	 stratégies	 métropolitaines	 entre	
universités	et	écoles,	ainsi	que	des	coopérations	inter-établissements	entre	sites	voisins.	

	L’objectif	de	la	ComUE	UBL	n’est	donc	pas	de	créer	un	8ème	université	intégratrice.	

L’UBL	 apparaît	 donc	 comme	 une	 structure	 riche	 de	 ses	 universités,	 écoles	 et	 organismes,	 déployant	 une	
cohérence	dans	ses	objectifs	:	une	structure	devant	l’ascenseur	social	des	jeunes	dans	l’ESR	,	coordonnant	des	
sites	porteurs	d’excellences	scientifiques	et	pédagogiques	et	renforçant	leur	liens	avec	les	collectivités	locales	
et	les	acteurs	socio-économiques.	

	

2_	Les	attentes	de	nos	Communautés		

___________________________________________________________________________	

La	 dimension	 fédératrice	 de	 l’UBL	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 nouvelles	 modalités	 de	 coopération	 entre	
établissements	 doit	 bénéficier	 avant	 tout	 aux	 enseignants-chercheurs,	 aux	 enseignants,	 aux	 chercheurs,	 aux	
personnels	 dans	 l’exercice	 de	 leurs	 missions	 et	 aux	 étudiants	 dans	 la	 réalisation	 de	 leur(s)	 parcours	 de	
formation.	 Il	est	donc	primordial	de	bâtir	une	démarche	de	coordination	efficace	des	offres	de	recherche,	de	
valorisation	et	de	formation,	tout	en	respectant	le	principe	de	subsidiarité	entre	les	établissements	membres	et	
en	se	dotant	d’un	environnement	et	d’outils	performants.	

Il	 s’agit	 	 bien	 d’inscrire	 la	 ComUE	 UBL	 dans	 la	 durée	 et	 comme	 outil	 de	 développement	 de	 l’ESR	 de	 notre	
territoire	au	bénéfice	de	tous.		

																																																								
1	Strater	(Stratégie	Territoriale)	:	Bretagne	et	Pays	de	la	Loire	MESR	versions		provisoires	mars	2016.	
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Les	lycéens	attendent	de	la	ComUE	qu’elle	leur	ouvre	un	espace	de	formation	et	de	culture	variée	qui	soit	à	la	
fois	 rassurant	 et	 source	 de	 proximité	 dans	 un	 contexte	 où	 choisir	 une	 orientation	 professionnelle	 n’est	 pas	
toujours	simple	à	la	sortie	du	baccalauréat.		

Ils	 attendent	 certainement	 de	 la	 ComUE	 (par	 des	 exemples	 de	 parcours)	 qu’elle	 suscite	 des	 vocations	 par	
l’implantation	locale	et	la	valorisation	des	Plateformes	Technologiques,	des	FABLAB,	…	(qui	doivent	inclure	les	
équipes	pédagogiques	des	 lycées	dans	 leur	projet),	 l’UBL	peut	être	un	périmètre	pertinent	pour	conduire	ces	
projets.	

Les	 étudiants	 attendent	 de	 la	 ComUE	 qu’elle	 leur	 permette	 de	 construire,	 de	 créer,	 voire	 d’ajuster,	 leur	
parcours	 de	 formation	 en	 fonction	 de	 leur	 centre	 d’intérêt	 et	 des	 tendances	 du	 marché	 de	 l’emploi.	 Ils	
attendent	 également	 de	 la	 COMUE	qu’elle	 valorise	 leur	 diplôme	 à	 une	 échelle	 internationale	 et	 qu’elle	 leur	
offre	des	opportunités	de	poursuite	d’études	à	 l’étranger	et	des	opportunités	d’emploi.	 La	COMUE	doit	être	
perçue	 comme	 une	 chance	 pour	 l’insertion	 professionnelle	 et	 sociale	 (développement	 de	 compétences,	
employabilité,	etc.)	des	étudiants	par	son	emprise	géographique	et	la	diversité	de	ses	territoires.	

Les	 personnels	 des	 établissements	 et	 organismes	membres	 de	 l’Université	 Bretagne	 Loire	 (personnels	 de		
l’UBL	inclus)	attendent	de	la	COMUE	qu’elle	leur	ouvre	des	possibilités	de	coopérer	sur	la	base	de	compétences	
acquises	et	mises	en	œuvre,	de	partage	de	bonnes	pratiques.	Pour	ce	faire,	une	politique	 incitative	reposant	
sur	la	création	d’ateliers	«	métier	»	pourrait	être	expérimentée	dans	plusieurs	domaines	professionnels.		

Les	 organismes	 de	 recherche	 attendent	 de	 l’UBL	 une	 cohérence	 dans	 l’action.	 Organisés	 très	 largement	 au	
niveau	bi-régional,	l’UBL	est	un	interlocuteur	de	premier	rang	pour	définir	une	politique	de	site	au	croisement	
des	stratégies	nationales	et	territoriales	

Les	 entreprises,	mutuelles,	 coopératives,	 attendent	de	 l’UBL	des	possibilités	de	 ressourcement	à	 travers	 les	
offres	de	 formations	 initiales,	 la	 formation	 tout	 au	 long	de	 la	 vie.	 Elles	 attendent	 également	des	possibilités	
d’innovation	par	les	programmes	de	recherche,	les	offres	de	technologies	et	l’accès	à	des	équipements	qu’elles	
n’ont	 pas	 les	 moyens	 d’avoir	 et	 l’accès	 aux	 compétences	 associées	 (cf	 plateformes,	 TGIR2 ,	 fondations,	
nouveaux	partenariats	d’innovation	dans	le	cadre	des	marchés	publics)	

Les	CHU(s)	vont	désormais	s’inscrire	dans	la	logique	des	Groupements	Hospitaliers	Territoriaux		(GHT)	dans	le	
cadre	 de	 la	 loi	 Santé.	 Le	 stratégies	 hospitalières	 et	 universitaires	 vont	 converger	 étroitement	 	 à	 travers	 le		
déploiement	 de	 projets	 collaboratifs,	 de	 cohortes	 d’envergure,	 de	mutualisations	 des	 centres	 de	 ressources	
biologiques	et	de	data	patients.	L’UBL	doit	les	soutenir.	

Les	 salariés	 des	 secteurs	 privés	 et	 publics	 de	 l’ouest	 de	 la	 France	 attendent	 de	 l’UBL	 qu’elle	 offre	 des	
possibilités	de	formation	continue	de	proximité	compatible	avec	l’organisation	de	leur	activité	professionnelle.	
L’UBL	 pourrait	 devenir	 le	 premier	 campus	 numérique	 français	 et	 même	 européen	 de	 formation	 continue	
avecune	coordination	et		des	moyens	renforcés.	

Les	décideurs	publics	attendent	de	l’UBL	qu’elle	conduise	une	réflexion	globale	à	partir	des	expérimentations	
territoriales,	 qui	 puisse	 contribuer	 à	 établir	 des	 politiques	 publiques	 innovantes	 et	 contribuer	 à	 la	 création	
d’emplois.	Par	exemple	:	analyser,	imaginer	des	solutions	à	plus	long	terme	sur	les	questions	d’agriculture,	de	
dépendance	énergétique	à	partir	 des	points	de	 vue	 scientifiques	et	 technologiques	mais	 aussi	 des	points	de	
vues	économistes,	contribuer	ainsi	au	SRESR3,	S34,	SRDEII5	et	PO	FEDER6.	

La	 société	 et	 les	 citoyens	 qui	 la	 composent	 attendent	 de	 l’UBL	 qu’elle	 les	 aiguille	 sur	 des	 questions	
scientifiques,	technologiques,	des	choix	de	politique	publique.	L’UBL	aurait	ainsi	avantage	à		mettre	en	place	en	
partenariat	avec	l’Espace	des	Sciences	ou	des	structures	de	vulgarisation	similaires,	des	cycles	de	conférences	
en	s’appuyant	ou	sur	le	numérique	ou	en	tournant	sur	les	sites	de	l’Ouest.	

																																																								
2	TGIR	(Très	Grande	Infrastructure	de	Recherche)	
3	SRESR	(Schéma	Régional	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche)	
4		S3	(Smart	Specialisation	Strategy	ou	spécialisation	intelligente)	http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-
ressources/Etudes-rapports-et-documentation/Guide-pour-la-preparation-des-strategies-de-specialisation-intelligente-des-
regions-francaises	
5	SRDEII	(stratégie	régionale	de	développement	économique,	d’innovation	et	d’internationalisation)	
6	PO	FEDER	(Programme	Opérationnel	des	Fonds	de	Développement	Economique	et	Régional)	
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3_	L’UBL	:	un	territoire	du	possible	et	de	l’expérimentation	

___________________________________________________________________________	

La	 force	 de	 l’UBL	 ne	 repose	 pas	 sur	 son	 étalement	 géographique	 mais	 sur	 son	 extraordinaire	 potentiel	
scientifique	 et	 académique.	 La	 richesse	 et	 la	 diversité	 de	 ses	 formations,	 l’étendue	 de	 ses	 champs	 de	
recherche	permettent	d’affirmer	que	l’UBL	est	un	extraordinaire	laboratoire	du	possible.	

Elle	 offre	 en	 effet,	 au	 delà	 de	 ses	 missions	 régaliennes	 de	 coordination	 de	 l’offre	 de	 formation	 et	 de	 la	
recherche,	deux	possibilités	essentielles	:	mutualiser	au	bénéfice	de	tous	et	de	chacun,	mais	aussi	expérimenter.	

Plusieurs	principes	d’action	doivent	alors	être	retenus	:		

-	 promouvoir	 des	 projets	 collaboratifs	 favorisant	 les	 relations	 inter-établissements	 et/ou	 interrégionales,	 et	
permettant	de	générer	une	plus-value	par	l’addition	et	la	mutualisation	des	compétences.	

-	développer	une	politique	de	labellisation	des	projets	ciblés,	mono-établissement	ou	mono-région,	et	d'intérêt	
collectif	 pour	 le	 territoire.	 L’UBL	 participe	 ainsi	 à	 son	 rôle	 d’expérimentateur	 et	 de	 démonstrateur	
encourageant	l’émergence	de	projets	structurants	à	l’échelle	de	la	ComUE.	

-	 fédérer	 les	 politiques	 de	 sites	 pour	 encourager	 les	 synergies	 et	mieux	 articuler	 les	 différentes	 échelles	 de	
coordination	de	nos	actions	(échelle	ComUE,	échelle	régionale,	échelle	des	sites).	

-	promouvoir	des	actions	communes	d’appui	à	l’internationalisation	des	formations	et	de	la	recherche.	

	

	

4_	Une	politique	coordonnée		en	matière	de	Formation		

___________________________________________________________________________	

La	Formation	des	étudiants	

L’UBL	doit	coordonner	l’offre	de	formation	en	accord	avec	les	spécificités	et	les	besoins	des	territoires	mais	elle	
doit	en	faire	la	synthèse	de	manière	à	ce	que	les	étudiants	puissent	bénéficier	d’une	offre	de	formation	qui	les	
incite	 à	 construire	 un	 parcours	 diplômant	 en	 accord	 avec	 leurs	 orientations	 professionnelles	 et	 leur	 projet	
d’insertion.	

	

Sur	les	cinq	ans	à	venir,	plusieurs	objectifs	à	plus	court	terme	peuvent	être	avancés	:	

-	la	coordination	de	l’offre	de	formation	et	 la	proposition	d’une	cartographie	précise	des	formations	
aux	 étudiants.	Construire	une	ComUE	pour	coordonner	 l’offre	de	 formation	est	un	objectif	 imposé.	 Il	
sera	 réellement	 effectif	 lorsque	 le	 processus	 sera	 réalisé	 à	 l’intersection	 d’une	 politique	 descendante	
(rôle	du	CA)	et	ascendante	:	positionnement	des	établissements.	Cela	ne	sera	réellement	le	cas	que	dans	
le	 contrat	 2022-2027	 et	 pourra	 être	 mis	 en	œuvre	 que	 dans	 le	 respect	 des	 compétences	 propres	 à	
chacun	des	établissements	membres.	

-	 le	 maintien	 des	 formations	 à	 petits	 effectifs	 sur	 le	 territoire,	 notamment	 lorsqu’elles	 offrent	 des	
parcours	à	forte	reconnaissance	académique.	

-	la	co-accréditation	de	formations	en	favorisant	l’émergence	de	nouveaux	cursus	interdisciplinaires.	

-	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 politique	 pour	 la	 réorientation	 des	 étudiants	 entre	 établissements	
(passerelles,	etc.)	au	service	de	la	réussite	étudiante.	
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-	 le	 déploiement	 d’outils	 et	 de	 productions	 pédagogiques	 afin	 de	 permettre	 aux	 établissements	
membres	 et	 à	 leurs	 communautés	 de	 développer	 de	 nouvelles	 pratiques	 (formations	 hybrides,	
pédagogie	inversée,	utilisation	des	réseaux	sociaux,	classes	virtuelles,	MOOC,	etc.).	

-	 L’UBL	 a	 un	 rôle	 certain	 à	 jouer	 dans	 le	 domaine	 de	 l’information	 scientifique,	 des	 ressources	
documentaires	et		et	des	archives	ouvertes	

-	 L’UBL	 doit	 par	 ailleurs	 promouvoir	 des	 initiatives	 sur	 le	 lien	 lycées/universités,	 notamment	 en	
mobilisant	les	outils	numériques,	en	concertation	étroite	avec	les	Rectorats	et	les	Conseils	régionaux.	

La	question	des	ESPE	doit	être	abordée	dès	cette	année	au	regard	de	la	contractualisation	2017-2021.	L’UBL	a	
vocation	à	accueillir,	en	tant	que	composante,	les	ESPE	des	deux	académies,	même	si	le	processus	d’intégration	
peut	différer	d’une	région	à	l’autre.	Les	conditions	d’intégration	doivent	pour	autant	être	discutées,	entre	les	
partenaires	institutionnels,	les	instances	et	les	communautés	des	établissements	concernés.			

	

En	matière	de	Politique	Doctorale	

La	création	de	l’Ecole	des	docteurs	est	un	challenge	mais	une	vraie	opportunité	pour	promouvoir	une	politique	
concertée	 et	 partagée	 en	 matière	 de	 formation	 doctorale.	 La	 structuration	 	 du	 doctorat	 	 à	 l’échelle	 de	 la	
ComUE		est	essentielle.	Elle	doit	être	pensée	comme	un	vraie	amélioration	pour	les	doctorants		

Des	 principes	 généraux	 de	 la	 formation	 doctorale	 doivent	 être	 mis	 en	 place	 dans	 un	 souci	 de	 qualité	 et	
d’équité	:	charte	des	 thèses	bilingue,	outils	de	communication	bilingues,	modalités	de	choix	des	candidats	et	
d’inscription	en	thèse,	 formations	transversales	mutualisées	complétées	par	 les	apports	scientifiques	propres	
aux	différentes	écoles	doctorales,	suivi	des	doctorants,	règles	de	soutenance,	suivi	de	l’insertion	des	docteurs,	
modalités	 de	 cotutelles	 et	 de	 co-direction,	 seront	 sous	 maîtrise	 d’ouvrage	 de	 la	 ComUE	 via	 son	 Ecole	 des	
docteurs	et	feront	l’objet	de	procédures	harmonisées	à	l’échelle	du	site.		

	

Les	budgets	doivent	être	construits	selon	un	mode	partenarial,	reposant	sur	l’équité	de	financement	entre	tous	
les	doctorants	et	l’équité	de	contribution	des	établissements	au	prorata	des	doctorants	inscrits	et	du	nombre	
de	thèses	soutenues.	L’efficacité	engendrée	par	la	mutualisation	doit	être	au	rendez	vous	et	le	sera.	

Un	point	d’attention	devra	être	porté	sur	la	co-accréditation	inscrite	dans	le	décret.	Elle	est	essentielle	pour	la	
dynamique	 des	 sites,	 la	 reconnaissance	 des	 institutions	 qui	 composent	 l’UBL..	 Il	 appartient	 à	 l’UBL	 de	 se	
positionner	sur	les	établissements	pouvant	être	co-accrédités	au	regard		de	leur	niveau	d’engagement	dans	les	
laboratoires	de	recherche.	

Des	 observatoires	 d’insertion	 de	 diplômes	 seront	 coordonnés	 et	 des	 enquêtes	 publiées	 qui	mobiliseront	 les	
réseaux	d’alumni	de	l’UBL.	Ils	contribueront	à	promouvoir	les	offres	de	formation.	

	

Le	rôle	de	l’UBL	dans	la		formation	des	personnels	

Une	 des	 ambitions	 concerne	 les	 personnels	 enseignants	 et	 non	 enseignants	 de	 nos	 établissements	 et	
l’élévation	de	leur	niveau	de	compétence.	La	ComUE	doit	leur	apporter	les	formations	souhaitées.	Cette	action	
peut	débuter	au	plus	tôt	et	être	un	signe	fédérateur.	

La	 création	 d’ateliers	 «	métier	»	 pourrait	 être	 expérimentée	 sur	 quelques	 métiers	 types.	 Le	 produit	 final	
pourrait	 être	une	offre	de	 formation	 continue	pour	 les	 personnels.	 Cette	offre	 s’appuiera	 également	 sur	 les	
structures	existantes.	Une	carte	des	emplois	établie	au	sein	de	l’UBL	permettrait	d’ouvrir	des	opportunités	de	
carrières	pour	les	personnels.		

L’idée	 générale	 est	 de	 créer	 une	 «	mission	 ressources	 et	 compétences	 techniques	»	 à	 l’échelle	 de	 l’UBL	 qui	
animera	 des	 réseaux	 de	 métiers	 dont	 certains	 pourront	 s’appuyer	 sur	 structures	 transverses	 (réseaux	 de	
plateformes	à	l’instar	de	Biogenouest).	
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5_	Une	politique	ambitieuse		en	matière	de			Recherche	

___________________________________________________________________________	

L’UBL	 a	 commencé	 sa	 structuration	 interne	 en	 définissant	 des	 départements	 de	 recherche.	 Ce	 système	
organisationnel	permet	de	développer	assez	simplement	des	actions	de	coordination	et	offre	une	lisibilité	aux	
partenaires	institutionnels	et	aux	collectivités.	

L’objectif	à	cinq	ans,	en	cohérence	avec	les	contrats	quinquennaux	des	établissements	relevant	du	MESR	et	du	
contrat	de	site,	est	:	

- d’offrir	 une	 carte	 de	 la	 recherche	 aux	 étudiants	 de	 masters,	 aux	 futurs	 doctorants	 et	 plus	
largement	aux	collectivités,	aux	entreprises	et	à	l’international	

- de	s’appuyer	sur	 les	synergies	 inter-établissements,	valorisant	 les	forces	de	recherche	existantes	
en	interne,	permettant	de	les	développer	tant	en	ressources	qu’en	visibilité,	et	de	faire	émerger	
de	nouveaux	axes	de	recherche	aux	interfaces.	

- de	 favoriser	 des	 actions	 transversales	 aux	 départements,	 en	 promouvant	 notamment	
l’interdisciplinarité.	

- de	développer	des	partenariats	au	sein	de	la	ComUE	permettant	aux	établissements	d’amplifier	
leur	capacité	de	réponse	aux	appels	à	projets	 internationaux	et	européens	et	de	renforcer	 les	
structurations	 en	 réseaux	 et	 les	 fédérations	 thématiques	 qui	 correspondent	 aux	 	 priorités	
scientifiques	 des	 établissements	 	 et	 à	 celles	 des	 partenaires	 territoriaux,	 notamment	 aux	
stratégies	S3	des	deux	régions.	

- de	 renforcer	 le	 lien	 Etablissements/Organismes	 avec	 les	 contrats	 de	 site	 mais	 aussi	 avec	 des	
partages	de	moyens	au	niveau	des	structures	d’appui	aux	unités	de	recherche.	

- de	mutualiser	 les	moyens	en	définissant	de	 nouvelles	 plateformes	 et	 d’assurer	 la	coordination	
avec	 les	 plateformes	 existantes.	 La	 cartographie	 des	 activités	 de	 recherche	 doit	 permettre	 par	
ailleurs	d’optimiser	le	fonctionnement	des	plateformes	en	rationalisant	les	investissements	et	les	
ressources	et	en	favorisant	la	levée	de	nouveaux	partenariats.	

	
	

Les	Plateformes	de	recherche	et	les	réseaux	de	plateformes	

Les	plateformes	de	recherche	et	d’expérimentation	constituent	également	un	enjeu	majeur	pour	lequel	l’UBL	
doit	apporter	son	soutien	:	tous	les	secteurs	disciplinaires	sont	concernés.	La	cartographie	des	activités	
scientifiques,	la	coordination	et	la	mise	en	réseau	sur	l’inter-région	permettront	l’optimisation	de	leur	
fonctionnement.	

La	feuille	de	route	des	plateformes		pourra	s’appuyer	sur	la	constitution	des	réseaux	de	plateformes	en	partant	
de	l’expérience	de	Biogenouest	tout	en	la	transposant	à	d’autres	réseaux	de	plateformes.		

A	l’échelle	des		PFT,	(	Réseau	des	PFT	,		Réseau	des	Fablab,	Réseau	des	plateformes	de	caractérisation	
des	matériaux	(Scanmat),,….,)	les	enjeux	sont	bien	de	trouver	et	d’optimiser	les	modèles	économiques,	
de		tirer	et	partager	les	bonnes	pratiques	sur	la	base	du	cahier	des	charges	PFT	du	MENESR.	

	 	A	l’échelle	des	très	nombreux	GIR	–	TGIR	et	equipex,	l’enjeu	pour	ces	plateformes	est	de	contribuer	
à	 la	 stratégie	 nationale	 et	 aux	 feuilles	 de	 routes	 des	 TGIR,	 d’intégrer	 les	 ESFRI7	et	 faire	 entrer	 d’autres	
plateformes	dans	des	TGIR	distribuées	comme	France	Life	Imaging,	France	génomique,	France	Bioinformatique	
à	partir	du	projet	CESGO	(E-Biogenouest),	FT-ICR	(réseau	national	de	spectrométrie	de	masse	à	haut	champ),	
…..,	 	 et	 de	démontrer	 que	 les	 technologies	 numériques	 peuvent	 contribuer	 et	 amplifier	 	 la	 promotion	 et	
l’utilisation	de	ces	grands	infrastructures	de	recherche.	

																																																								
7	La	feuille	de	route	élaborée	par	l’European	Strategy	Forum	on	Research	Infrastructures	(ESFRI)	est	un	document	planifiant	
la	stratégie	européenne	de	financement	de	la	construction	des	futures	infrastructures	de	recherche,	en	concordance	avec	
la	construction	de	l’Espace	européen	de	la	recherche.	
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Contribuer	à	répondre	à	 la	question	sur	 les	actions	structurelles	mises	en	œuvre	pour	améliorer	 la	visibilité	
nationale	et	internationale	de	la	recherche,	l’articulation	entre	ces	actions	sur	les	grandes	infrastructures	de	
recherche,	les	écosystèmes	territoriaux	et	la	stratégie	nationale	des	TGIR	et	GIR	doit	être		point	fort	de	l’UBL.	

La	 SATT8	Ouest	 Valorisation	 s’est	 positionnée	 dès	 l’origine	 dans	 le	 périmètre	 de	 l’UBL.	 Ellepourra	 fournir	 un	
support	à	cette	activité.		

	

Les	data	center	et	nœuds	de	calculs	en	soutien	des	projets	e-science	portés	par	les	départements	
de	l’UBL	

L’utilisation	 du	 campus	 numérique	 et	 les	 réseaux	 de	 calculs	 et	 de	 stockage	 associé	 peuvent	 faire	 naître	 des	
programmes	 e-science	 à	 l’instar	 du	 projet	 CeSGO	 que	 l’UBL	 doit	 soutenir	 dès	 le	 début	 de	 son	 activité	 (seul	
projet	du	CPER	commun	aux	2	Régions).		

Des	centres	de	calculs	existent	mais	travaillent	de	façon	indépendante	(centre	de	calcul	de	l’INSA	de	Rennes,	
Datacenter	à	Nantes,	DATARMOR	à	Brest,	etc.	)	

L’UBL	 doit	 permettre	 d’organiser	 ces	 ressources	 et	 de	 contribuer	 à	 la	 TGIR	 INFRANUM	 (Infrastructure	
numérique	pour	la	recherche)	en	cours	de	construction.	

	Les	 départements	 de	 recherche	 ont	 la	 responsabilité	 de	 porter	 un	 projet	 de	 e-science	 dans	 leur	 domaine	
phare	 d’activité.	 Un	 appel	 à	 projet	 pourra	 être	 lancé	 dans	 ce	 sens	 avec	 évaluation	 par	 un	 jury	 a	minima	
national	 mais	 de	 dimension	 internationale	 serait	 préférable	 car	 il	 permettrait	 d’emblée	 de	 nouer	 des	
partenariats	stratégiques.	

	

6_	Une	stratégie	d’accompagnement	pour	une	lisibilité	internationale	

___________________________________________________________________________	

Un	«	marketing	»	à	 la	hauteur	des	enjeux	de	«	lobbying	»	dans	 l’écriture	d’appels	à	projets	et	 les	
propositions	de	réponse	

Le	marketing	des	formations,	des	programmes	de	recherche,	des	infrastructures,	du	campus	numérique	est	un	
élément	clé	de	la	réussite	de	l’UBL.		

Ses	 actions	 devront	 présenter	 des	 ambitions	 internationales	 car,	 de	 son	 action,	 dépendra	 le	 succès	 de	 la	
stratégie	d’alliances	 internationale.	 Il	doit	préparer	en	parfaite	articulation	avec	 les	établissements	membres	
les	 programmes	 de	 visites	 du	 président	 et	 son	 équipe	 à	 l’étranger	 et	 identifier	 les	 atouts	 de	 l’Ouest	 pour	
pouvoir	 proposer	 au	président	 des	 rencontres	 avec	des	 acteurs	 clés.	 Il	 doit	 aussi	 être	 capable	de	mettre	 en	
avant	des	chercheurs	français	et	étrangers	comme	ambassadeurs	de	technologies	et	de	réflexions	sur	les	défis	
sociétaux.	

	

Un	pôle	inter-régional	d’ingénierie	de	projets	européens	internationaux	

L’UBL	a	pour	 ambition	de	 créer	un	pôle	 inter-régional	 d’ingénierie	de	projets	 européens	 internationaux.	 	 Ce	
pôle	résulte	de	 la	convergence	de	 la	Plateforme	Projets	Européens	 (2PE)	développée	en	Bretagne	et	 	de	son	
équivalent	en	Pays	de	la	Loire.	L’UBL	doit	soutenir	de	manière	prioritaire	le	développement	de	ce	pôle,	afin	d’	
amplifier	au	plus	vite	son	dispositif	d’accompagnement	des	candidats	aux	appels	à	projet	H2020	et	Erasmus,	à	
toutes	 les	 étapes	 du	 processus	 de	 montage	 et	 de	 rédaction	 des	 propositions	 L’expérience	 acquise	 doit	
permettre	de	renforcer		la	position	des	établissements	dans	l’espace	européen	de	la	recherche.	

																																																								
8	SATT	(Société	d’Accélération	de	Transfert	de	Technologies)	
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La	coordination	des	Centres	de	Mobilité	Internationale	(ou	équivalents)et	le	renforcement	de	l’offre	de	services	
pour	 l’accueil	 et	 la	 préparation	 à	 la	 mobilité	 internationale	 au	 bénéfice	 des	 étudiants,	 jeunes	 chercheurs,	
enseignants-chercheurs	et	chercheurs	est	le	deuxième	axe	de	développement	de	l’internationalisation	de	l’UBL.	

	

	

7_La	Vie	Etudiante	à	l’UBL	

___________________________________________________________________________	

La	question	de	la	vie	étudiante	est	majeure.	Le	temps	universitaire	à	l’université	ou	dans	une	grande	école	est	
un	 temps	 de	 formation	 mais	 également	 d’acquisition	 d’une	 culture	 citoyenne.	 Elle	 est	 le	 creuset	 du	
développement	de	l’esprit	critique	base	de	la	démocratie.	

L’UBL	doit	permettre	à	tous	les	sites	de	devenir	un	campus	de	niveau	européen	en	matière	de	vie	étudiante.	

Cela	concerne	:		

- l’accueil	 des	 étudiants	 et	 la	 mise	 en	 place	 des	 centres	 de	 mobilités	 (incitations	 et	 partage	
d’expériences)	

- la	mise	à	disposition	des	accès	aux	outils	numériques	(plan	de	développement	sur	le	territoire)		
- la	mise	à	disposition	des	ressources	documentaires		(axe	de	développement	majeur	de	l’UBL)	
- les	projets	étudiants	:	L’UBL	émulatrice	de	création	
- l’organisation	de	la	vie	culturelle	:	faire	de	l’UBL	un	espace	ouvert	sur	l’art	et	les	initiatives	

	

Sur	ce	dernier	point	 les	 initiatives	développées	dans	 les	établissements	 	sont	très	riches.	 Il	y	a	 lieu	d’en	faire	
une	 réelle	 communication	et	 de	proposer	 à	 partir	 d’expérimentations	une	 généralisation	de	pratique	et	 des	
échanges.	

Cela	 justifie	 pleinement	 la	 constitution	 d’un	 bureau	 de	 la	 vie	 étudiante	 (BVE)	 coordonné	 sous	 l’égide	 du	
président	 de	 la	 promotion	 de	 la	 vie	 étudiante.	 Dans	 ce	 bureau	 tous	 les	 sites	 devront	 être	 représentés	 et	 la	
pluralité	des	expressions	exprimées.	

L’UBL	par	les	propositions	du	BVE	chargé	de	la	coordination	établira	un	plan	de	développement	de	la	VE	et	de	
promotion	sociale	avec	le	soutien		des	CROUS	.		

L’UBL	a	vocation	à	être	un	espace	d’échanges,	de	diffusion	et	de	coordination	de	bonnes	pratiques	en	matière	
de	qualité	de	vie	étudiante.	Le	soutien	des	deux	CROUS	renforcera	cette	dynamique.	

	

	

8_Une	politique	de	ressources	et	de	moyens	éclairante	pour	les	membres	

___________________________________________________________________________	

A	l’heure	où	les	ressources	financières	proviennent	essentiellement	des	projets	de	recherche	ou	d’innovation	
et	 où	 les	 moyens	 récurrents	 des	 établissements	 sont	 réduits,	 il	 est	 important	 de	 conduire	 une	 réflexion	
permanente	 sur	 la	 cohérence	 des	 investissements	 en	 matière	 d’équipements	 scientifique	 et	 d’offrir	 des	
conditions	d’optimisation	de	leur	utilisation.		

Il	est	également	important	de	décliner	des	modèles	économiques	visant	à	générer	des	ressources	financières	
pour	les	établissements	propriétaires	des	équipements	scientifiques	et	permettant	d’anticiper	la	jouvence	des	
matériels	et	leur	mise	à	niveau.		

Cette	 politique	 doit	 permettre	 de	 contribuer	 aux	 feuilles	 de	 routes	 des	 très	 grandes	 Infrastructures	 de	
Recherche	(TGIR),	au	programme	opérationnel	FEDER,	prioriser	des	 investissements	dans	 le	cadre	du	Contrat	
de	Plan	Etat–Région	(CPER).	L’UBL	devra	promouvoir	une	politique	de	convergence	des	actions	des	collectivités.	
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L’utilisation	des	finances	de	l’UBL	:	la	recherche	de	l’effet	levier	

Ce	point	 concerne	 la	mobilisation	des	 	 financements	 issus	des	 fonds	propres	de	 l’UBL	 (issus	de	 l’Etat	ou	des	
cotisations	des	membres)	

Il	 convient	 de	 se	 poser	 la	 question	 de	 la	 finalité	 des	 	 financements	 sur	 fonds	 propres	 apportés	 par	 l’UBL	 à	
chaque	 département.	 Si	 les	 départements	 organisent	 des	 AAP	 internes,	 il	 ne	 faudrait	 pas	 reproduire	 un	
dispositif	de	type	«	ANR	»	infra-nationale.	L’UBL	n’a	pas	vocation	à	devenir	seulement	une	agence	de	moyens	
supplémentaire.	

L’ambition	 d’une	 organisation	 en	 départements	 de	 recherche	 repose	 sur	 la	 capacité	 de	 favoriser	 le	
«	travailler	ensemble	»	par	des	projets	communs,	sur	des	thématiques	structurantes	et/ou	interdisciplinaires,	
et	au	delà	de	proposer	et	d’organiser	des	plateformes	communes.		

Le	 soutien	 doit	 être	 immédiat	en	 apportant	 la	 logistique	 adéquate	 pour	 monter	 des	 projets	 communs	 en	
particulier	 sur	 les	guichets	européens.	Nos	unités	de	 recherche	et	 leurs	 chercheurs	ont	un	besoin	 réel	de	ce	
type	d’aide.	Il	s’agit	donc	d’utiliser	dans	un	premier	temps	ces	financements	pour	obtenir	un	effet	levier.	

L’UBL	peut	cependant	mener	une	politique	de	soutien	à	la	recherche	par	AAP.	Les	financements	de	ce	type	au	
sein	des	départements	seront	faibles	dans	les	premières	années,	notamment	en	raison	du	non-financement	de	
l’Etat	hors	masse	salariale.	De	plus,	les	financements	récurrents	sont	versés	aux	établissements,	ce	qui	permet	
aux	universités	et	aux	écoles	de	financer	directement	leurs	équipes	de	recherche.	

Cette	situation	montre	donc	qu’il	apparaît	difficile	d’envisager	des	financements	aux	départements	de	manière	
significative	et	récurrente	tant	que	la	masse	salariale	de	l’UBL	ne	sera	pas	sous		contrôle.	La	priorité	est	donc	de	
stabiliser	dès	cette	année	les	personnels	au	regard	des	missions	et	en	fonction	de	la	masse	salariale	disponible	
et	de	son	évolution	prévisionnelle.	

Au	delà	de	la	priorité	donnée	à	la	stabilisation	du	personnel,	à	la	mise	en	place	d’une	structuration	permettant	
un	effet	levier,	on	peut		réfléchir	dès	maintenant	à	un	financement	de	projets	si	les	moyens	le	permettent.		

La	 sélection	 de	 tels	 projets	 ne	 doit	 pas	 se	 faire	 indépendamment	 des	 projets	 d’I-Sites.	 Ces	 projets	 sont	 par	
nature	thématisés	et	fortement	métropolitains.	Il	faudra		bâtir	une	vraie	stratégie	dès	que	possible.	

Pour	autant,	il	peut	apparaît	judicieux	:		

i) de	 soutenir	 des	 propositions	 visant	 à	 compléter	 l’action	 des	 I-sites	 dans	 leur	 dimension	 de	
diffusion	sur	le	territoire	de	la	ComUE		

ii) de	 demander	 au	 départements	 de	 faire	 des	 propositions	 de	 projets	 d’excellence	 pouvant	 être	
réalisés	sur	du	court	terme	et	collaboratifs	aux	deux	régions.	

L’Etat	 va	 continuer	 sa	 double	 logique	 de	 financement	 de	 la	 recherche	:	 celle	 des	 financements	 récurrents	
limités	imposant	des	mutualisations	et	celle	des	financements	sélectifs	de	type	PIA.	Cette	double	logique	doit	
être	prise	en	compte	par	l’UBL	afin	d’en	faire	bénéficier	tous	les	établissements	membres.	

La	stratégie	proposée	dans	le	cadre	du	prochain	quinquennal	de	l’UBL	peut	donc	être	résumée	comme	suit	:	

- coordination	de	la	recherche	par	les	départements	
- soutien	aux	programmes	investissements	d’Avenir	dans	leur	caractère	diffusant	sur	le	territoire	
- soutien	 à	 des	 projets	 collaboratifs	 basé	 sur	 la	 qualité	 de	 la	 recherche	 et	 des	 formations	 sur	 le	

territoire		et	très	différenciants	au	niveau	international	

Le	rôle	des	organismes	qu’ils	soient	membres	ou	partenaires	est	essentiel	sur	ce	volet.	
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9_	 La	 démonstration	 d’un	 espace	 intelligent	 de	 l’ESR	 qui	 se	 construit	 avec	 l’Etat	 et	 les	
collectivités	territoriales	

___________________________________________________________________________	

Avec	les	réformes	les	plus	récentes	de	l’ESR	en	France,	les	établissements	universitaires,	les	grandes	écoles	et	
les	organismes	de	recherche	sont	devenus	de	vrais	partenaires	de	l’Etat	et	des	collectivités	territoriales	dans	le	
développement	des	politiques	de	formation	et	de	recherche.	

La	 création	 des	 regroupements	 renforce	 ce	 processus,	 et	 plus	 particulièrement	 l’UBL	 dont	 le	 périmètre	 bi-
régional	en	fait	la	ComUE	la	plus	importante	à	l’échelle	nationale.	

La	lisibilité	et	la	visibilité	internationale	des	actions	des	membres	doivent	être	mises	en	exergue	par	l’UBL	.	

La	 question	 de	 savoir	 si	 ces	 financements	 doivent	 passer	 par	 l’UBL	 où	 être	 directement	 versés	 aux	
établissements	pour	les	laboratoires	dont	ils	sont	tutelle	est	secondaire.	Si	les	processus	organisationnels	sont	
clairs	et	économes,	donc	 facilitateurs	et	permettant	d’identifier	 le	résultat	de	 l’action,	 les	collectivités	seront	
naturellement	partantes	pour	engager	des	partenariats	avec	l’UBL.	De	même,	si	l’UBL	affiche	une	politique	de	
coordination	claire,	une	stratégie	d’expérimentations	sur	 sites,	 les	collectivités	 territoriales	auront	 la	 lisibilité	
nécessaire	à	leurs	actions	et	à	leur	engagement.	

La	préparation	des	conseils	territoriaux	sera	donc	essentielle.	Les	actions	devront	s’accompagner	d’indicateurs	
de	résultats	permettant	à	chaque	collectivité	de	mesurer	le	résultat	de	son	engagement.	

L’UBL	 est	 par	 ailleurs	 en	 pleine	 capacité	 de	 proposer	 un	 réseau	 d’expertise	 contributeur	 aux	 politiques	
publiques.		L’UBL	peut	ainsi	pas	ses	publications	éclairer	le	décideur	national	ou	territorial	sur	les	grands	enjeux	
du	développement	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	sur	notre	territoire.		

	

10_	 Une	 gouvernance	 reflétant	 le	 caractère	 fédéral	 de	 la	 ComUE	 et	 des	 principes	 de	
gestion	transparents		

___________________________________________________________________________	

Sur	la	base	de	ces	principes	et	de	valeurs	portées	par	l’Université	Bretagne	Loire,	le	projet	que	je	vous	propose	
reposera	sur	un	management	stratégique	global	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	de	l’Ouest	de	
la	 France	qui	 répondra	 aux	 attentes	 et	 besoins	 des	 utilisateurs	 de	 la	 COMUE	et	 qui	 identifiera	 de	nouveaux	
outils	supports	aux	activités	conventionnels	des	établissements,	leur	permettant	d’innover	en	leur	sein	à	partir	
des	expérimentations	que	la	COMUE	saura	transcender.		

Si	l’on	retrouve	les	principes	d’organisation	de	l’UBL	dans	le	document	d’orientation	stratégique	(DOS)	rédigé	
en	 juillet	2014,	dans	 les	statuts	de	 l’UBL	de	mars	2015	et	dans	 le	décret	portant	création	de	 l’UBL	de	 janvier	
2016,	 il	 est	 nécessaire	 de	 mettre	 en	 place	 une	 gouvernance	 répondant	 à	 un	 certain	 nombre	 de	 principes.	
L’objectif	de	«	 faire	partager	 l’idéal	commun,	de	prévoir	une	gouvernance	globale	 lisible,	compréhensible	de	
tous	 »	 doit	 renforcer	 les	 établissements	 qui	 en	 font	 partie,	 notamment	 grâce	 à	 la	 complémentarité	 de	 ses	
membres.	Cette	perspective	suppose	la	mise	en	œuvre	d’une	méthode	nous	permettant	de	travailler	ensemble	
et	renforçant	le	modèle	fédéral,	afin	de	faire	de	la	ComUE	UBL	un	réel	outil	qui	préserve	les	intérêts	de	chacun	
des	établissements	dans	le	cadre	d’un	aménagement	équilibré	des	territoires	de	l’ESR	du	Grand	Ouest.		

	

Une	gouvernance	préservant	la	dimension	fédérale	de	la	ComUE		

Ainsi,	la	gouvernance	:	

- doit	refléter	dans	la	composition		de	ses	organes	et	son	fonctionnement	la	logique	fédérale.	
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- doit	favoriser	la	mise	en	place	de	structures	communes	lorsque	l’intérêt	commun	l’emporte,	tout	
en	respectant	le	principe	de	subsidiarité	entre	ses	membres.	

Il	 est	 proposé	de	 créer	un	bureau	 stratégique	 pour	piloter	de	manière	équilibrée	 la	ComUE	UBL.	 Inspiré	du	
comité	de	 coordination,	 qui	 a	 fait	 la	 preuve	de	 son	efficacité	 en	 terme	de	propositions	 sur	 les	domaines	de	
compétences	de	la	ComUE,	cette	structuration	permettrait	de	garantir	un	espace	de	discussion	et	de	réflexion	
essentiel	entre	les	membres	de	la	ComUE,	sous	la	forme	d’un	bureau	associant	universités,	représentation	des	
écoles	et	organismes.		

Le	président	du	CAC	doit	être	membre	de	ce	bureau.	

Ce	bureau,	par	la	nature	de	sa	composition,	assure	le	caractère	fédéral	de	l’UBL.	Il	recueille	les	avis	des	vice-
présidents,	propose	des	stratégies	et	prépare	le	conseil	des	membres,	préfigurant	 les	réunions	du	CA	et	du	
CAC.	

- Le	 président	 de	 la	 ComUE	 avec	 son	 directeur	 général	 des	 services	 s’appuie	 sur	 le	 comité	 de	
direction	défini	pas	les	statuts	(président	du	CAC,	et	sur	ses	vice-présidents).	Il	propose	les	actions	
résultant	des	choix	stratégiques	définis	en	Conseil	d’administration.	

- Le	 président	 s’appuie	 sur	 un	 premier	 vice-président	 issu	 de	 l’autre	 académie	 et	 membre	 du	
bureau	stratégique,	ce	dernier	le	secondant	dans	les	décisions	et	dans	la	représentation.	

- Outre	 le	vice	président	en	charge	du	numérique,	du	vice	président	étudiant	élu	pas	 le	CAC	il	y	a	
lieu	 de	 proposer	 des	 vice-présidents	 en	 charge	 de	 la	 formation,	 de	 la	 promotion	 de	 la	 vie	
étudiante,	 de	 la	 recherche	 et	 de	 la	 valorisation,	 de	 l’action	 européenne	 et	 internationale	 du	
développement	économique	et	de	la	relation	aux	acteurs	socio-économiques.	

- Un	vice	président	chargé	de	la	coordination	des	sites	et	de	la	communication	appuiera	également	
le	Président.		

- 	

La	gestion	opérationnelle	est	donc	assurée	par	:	le	président	de	l’UBL,	le	premier	vice-président,	le	président	du	
CAC		et	les		vice-Présidents.	

Dans	le	modèle	organisationnel	proposé,	le	président	de	l’UBL	s’appuie	sur	le	bureau	afin	de	proposer	les	noms	
des	 vice-présidents	 et	 des	 chargés	 de	 mission.	 Dans	 ces	 conditions,	 et	 par	 expérience,	 la	
représentativité	territoriale	et	université/écoles	est	ainsi	assurée.	

C’est	 le	bureau	qui	au	 final	est	 le	garant	de	 la	 logique	 fédérale	au	premier	niveau.	Cette	 logique	se	retrouve	
ensuite	naturellement	dans	 le	conseil	des	membres,	 le	CA	et	 le	CAC.	Le	mandat	des	vice-présidents	pourrait	
être	de	deux	ans	renouvelables	une	fois,	cette	possibilité	permettant	le	renouvellement	et	donc	la	participation	
de	ses	différents	membres	;	

	

Des	principes	de	gestion	transparents	:	

Afin	 de	 permettre	 à	 ses	 membres	 et	 aux	 élus	 des	 différentes	 instances,	 il	 convient	 de	 réaffirmer	 plusieurs	
principes	de	gestion,	permettant	la	plus	grande	transparence	dans	les	prises	de	décision	et	les	choix	politiques	
de	la	ComUE	:	

- une	information	lisible	et	transparente	sur	les	dossiers	instruits	dans	les	différentes	instances	
- le	respect	des	règles	de	fonctionnement	des	universités	et	des	écoles	
- l’application	des	règles	de	recrutement	et	de	rémunération	des	personnels	conformes	à	celles	en	

vigueur	dans	les	établissements	membres	
- la	lisibilité	sur	les	moyens	dédiés	aux	actions	de	l’UBL	et	sur	la	maîtrise	des	coûts	de	la	structure	
- la	mise	en	œuvre	d’un	principe	de	pluri-annualité	sur	 le	calcul	des	dotations	des	établissements	

membres	
- …	
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La	diffusion	de	l’Information	

La	 taille	 de	 l’UBL,	 ses	 nombreux	 acteurs	 nécessitent	 d’installer	 au	 plus	 tôt	 un	 management	 basé	 sur	 un	
principe	:	l’organisation	et	la	mise	à	disposition	de	l’information	à	tous	les	niveaux	.	Cela	nécessite	une	fonction	
dédiée	utilisant	largement	les	outils	numériques.	

	

L’UBL	sur	son	territoire	

Le	 site	 rennais	 en	 sa	 fonction	 de	 siège	 regroupe	 fonctions	 support	 de	 nature	 administrative,	 financière,	
comptable	et	juridique.	

Pour	 autant,	 sur	 chaque	 site	 les	 portes	 d’entrée	 à	 l’intégralité	 des	 fonctionnalités	 de	 l’UBL	 doivent	 être	
présents.		

La	question	de	la	coloration	des	sites	sur	les	items	liés	aux	missions	doit	être	discutée	par	une	approche	projets.	
Il	est	du	ressort	du	Président		avec	l’appui	du	vice-président	chargé	de	la	coordination	des	sites	et	le	directeur	
général	 de	 services	 de	 	 proposer	 dès	 l’élection	 du	 président	 un	 modèle	 cohérent	 aux	 instances	 et	 de		
coordonner	l’organisation.	

__________________________________________________________	

L’UBL	est	entrée	dans	sa	phase	opérationnelle.	

Il	nous	appartient	collectivement	de	la	construire	afin	de	progresser	ensemble.	

	il	 y	 a	 urgence	 à	 la	mettre	 en	mouvement,	 vis	 à	 vis	 de	 l’Etat	 dans	 la	 préparation	du	 contrat	 de	 site,	mais	
également	vis	à	vis	des	attentes	des	Communautés.		

Il	 y	 a	 urgence	 à	 la	 positionner	 au	 service	 des	 établissements	membres	 	 dans	 l’action,	 dans	 une	 approche	
projets.	

Il	 y	 a	 urgence	 à	 s’appuyer	 sur	 ses	 personnels	 au	 service	 des	 actions	 en	 leur	 donnant	 confiance	 dans	 une	
ambition	collective	et	pérenne.	

C’est	le	sens	du	premier	acte	de	ma	candidature.	

Guy	Cathelineau	

Candidat	à	la	Présidence	de	l’UBL.	

_______________________________________________________________	

	

	

	


