
Demain, vous voterez pour que notre université soit un véritable phare d’espérance pour La Réunion et sa 
jeunesse. Les seuls chiffres relatifs à la pauvreté (40%) et au chômage des jeunes en particulier (60%) à La 
Réunion nous rappellent que nous avons le devoir de changer la vie.

Demain, nous devrons faire preuve d’audace et de courage pour que chacun d’entre nous apporte sa 
contribution personnelle à l’ambition d’élever le niveau culturel, académique, universitaire et technologique 
de la jeunesse réunionnaise. 

Demain, grâce à la force d’une vision d’avenir et accompagnée par un projet ambitieux, l’université de La 
Réunion sera en mesure de répondre aux attentes d’une jeunesse qui a placé en elle tant d’espoir de vie, de 
la guider pour relever les défis majeurs de notre société du 21e siècle. 

Demain, l’Université de La Réunion, en référence aux valeurs universelles qu’elle promeut et en puisant son 
énergie dans ses racines, sera à même de transcender nos différences culturelles, nos divergences politiques 
et stratégiques, d’accepter la critique, de vivre les débats, de redécouvrir le goût des choses et 
l’enchantement. 

Aujourd’hui, nous faisons le pari que demain, la jeunesse diplômée de l’Université de La Réunion aura 
l’audace de changer la vie. 

Aujourd’hui, « Université de La Réunion, demain » s’engage à l’accompagner dans cette ambition. 

« Université de La Réunion, demain » associe la garantie de l’expérience à l’audace du changement. 

« Université de La Réunion, demain » réunit des femmes et des hommes de mission, investis chaque jour 
dans le fonctionnement et le rayonnement de notre institution. 

« Université de La Réunion, demain » a le courage de relever les défis sociétaux pour mieux s’ouvrir aux 
mondes. 

«  Université de La Réunion, demain  » est un pacte de responsabilité, de liberté et de confiance entre 
chaque membre de notre université.  
 

Les points forts 
de notre pacte ⬇   

Notre engagement pour 
des actions immédiates ⬇  



FORMER pour le nouveau Monde et 
les nouvelles frontières 
๏ Ouvrir l’ensemble des formations pour 

toute la durée du contrat d’établissement 
๏ Organiser des parcours de réussite selon 

la formation pré-universitaire, l’ambition 
et l’aptitude de chaque étudiant 

๏ Conduire un débat sur la formation 
supérieure des bacheliers technologiques et 
professionnels, associer tous les acteurs 

CONSTRUIRE et AGENCER 
des campus durables 
๏ Assurer la rénovation et la qualité des 

espaces de vie, s’engager à certifier la 
qualité des environnements pédagogiques

ETABLIR un climat serein 
๏ Programmer des rencontres régulières 

entre les représentants des personnels et 
la direction de l’établissement, dans le 
cadre du dialogue social 

๏ Instruire une démarche qualité sur 
l’environnement de travail

ORGANISER une gouvernance 
responsable 
๏ Dialoguer, croire en la responsabilité de 

chaque institution et déléguer 
๏ Mettre en place un conseil des 

responsables administratifs 
๏ Donner une autonomie de fonctionnement 

aux composantes 

S’OUVRIR au Monde 
Inciter à la curiosité, l’innovation et la 
recherche 
๏ Créer l’Université Numérique de La Réunion 
๏ Soutenir et renforcer le Service Université Art 

& Culture, consolider le Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives 

๏ Proposer des DU d’ouverture, notamment sur 
l’Indianocéanie (Art et Culture, Anthropologie 
et Sociologie, Géopolitique…)

DEVENIR architecte de la recherche, du 
développement et de l’innovation 
๏ Développer les métiers d’appui à la recherche 

et renforcer les fonctions de support 
technique et de gestion de projets dans les 
unités de recherche 

๏ Mettre en place un fond d’amorçage de 
financement de 15 contrats post-doctoraux 
annuels 

๏ Investir avec le monde économique dans une 
fondation de la Recherche, Innovation & 
Développement  

๏ Créer une fondation StartUp@U pour 
impulser et accompagner des projets 


