
Mardi 14 juin 2016 

Saint-Denis, La Réunion 

 

Gilles LAJOIE 

Candidat à la présidence de l’Université de La Réunion 
 
 

Profession de foi 
 

 

Chers administrateurs, 
Chères administratrices, 
 
Après deux mandats de vice-président de notre Université en charge du Conseil des études et de la 
vie universitaire (CEVU) puis de Délégué régional à la recherche et à la technologie (D2RT) pour La 
Réunion et Mayotte, je me présente devant vous comme candidat à la présidence de notre Université. 
 
Dès le 2 décembre 2015, j’ai souhaité partager avec vous une conviction au service de l’intérêt 
général. Au fil des rencontres sur l’ensemble de nos campus, le collectif UR2020 s’est structuré 
(http://www.ur2020.re/) qui a co-construit une ambition à partager avec tous ceux qui le 
souhaiteront demain. 
 
Cette ambition est plurielle, tant dans sa conception que dans sa déclinaison.  
 
C’est d’abord celle de la cohésion retrouvée au sein de notre établissement pour nous tourner 
résolument vers l’avenir en confiance.  
 
C’est aussi celle d’une gouvernance de l’ouverture et de la subsidiarité qui seule nous permettra 
d’affirmer demain une véritable culture d’établissement portée par un environnement de travail, 
de recherche et de formation épanouissant, pierre angulaire d’une culture de la réussite et du bien-
être pour tous indispensable pour relever sereinement les défis de notre territoire.  
 
C’est enfin celle d’une stratégie partagée et d’un partenariat global s’inscrivant dans le temps long 
avec la Région Réunion et l’ensemble de nos partenaires institutionnels et du monde économique, 
associatif et culturel, pour relever ces mêmes défis et bâtir un meilleur avenir pour notre 
jeunesse.  
 
Tout en affirmant ses missions premières de création, de transmission des connaissances et de 
formation du citoyen, notre Université devra également rayonner dans le grand océan Indien et au-
delà–notamment grâce à sa recherche d’excellence, au transfert technologique, à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat étudiant- en relevant avec l’ensemble de ses partenaires les défis sociaux de 
l’emploi et de la compétitivité du territoire. 
 
Les quatre années qui nous séparent d’un horizon 2020 seront essentielles pour l’avenir de 
notre territoire et de notre jeunesse qui ont besoin d’une Université forte et rassemblée 
autour d’une même ambition : c’est précisément celle-ci que je souhaite présider demain avec 
vous. 

Très cordialement,  

Pr. Gilles LAJOIE 
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Trois principes directeurs pour une ambition partagée  

1- Œuvrer pour l’épanouissement de tous : bien-être et culture de la réussite 
Si l’objectif visé dans un parcours de formation supérieure est bien sûr l’obtention d’un diplôme, 

l’épanouissement personnel dans ses dimensions plurielles doit demeurer son indispensable corollaire. 

Depuis plusieurs mandats, la vie étudiante s’est progressivement structurée sur tous nos campus : Bureau 

de la vie étudiante (BVE) piloté par un Vice-président étudiant, Maisons des étudiants (MDE) en 

autogestion intelligente et responsable, Observatoire de la vie étudiante (OVE) pour éclairer et orienter 

nos choix collectifs en matière de vie étudiante ; autant d’entités à prolonger et renforcer au service de 

la réussite et de l’épanouissement de chaque étudiant.  

Pilier de la démocratisation des études supérieures à La Réunion, notre université doit s’affirmer comme 

un lieu de formation du citoyen responsable, acteur de son insertion dans la vie de la cité dans toutes ses 

dimensions, économiques mais également sociales, culturelles, sportives et citoyennes. A bien des égards, 

nos campus sont remarquables et souvent enviés par nos visiteurs extérieurs mais de réelles marges de 

progrès sont à notre portée et il conviendra de renforcer leur attractivité au nord comme au sud pour en 

faire des lieux privilégiés du vivre-ensemble.  

Orientés et accompagnés tout au long de leur cursus pour acquérir une véritable culture de la réussite, 

nos étudiants bénéficieront d’une politique d’établissement innovante visant simultanément leur 

épanouissement personnel dans toutes ses dimensions.  

Enfin, l’épanouissement de l’ensemble de nos personnels constitue un objectif prioritaire car c’est une 

condition essentielle de la réussite de notre projet d’établissement, tant dans le champ de la recherche 

que dans celui de la formation. C’est en renforçant le dialogue et les partenariats à tous les niveaux que 

les actions de chacun donneront plus de sens à notre action collective. 

 

Pistes d’action concrètes : 

 Proposer un « guichet unique » des aides sociales pour nos étudiants dans la droite ligne du Plan 

national de vie étudiante et en partenariat avec le CROUS et la Région Réunion afin de renforcer l’accès 

à l’ensemble des droits de nos étudiants par une forte simplification administrative 

 Avancer rapidement vers une carte étudiant « multiservices », carte unique faisant office de carte 

d’étudiant, de carte de transport en commun, de carte de restauration … 

 Innover dans l’accès aux soins pour tous  en réfléchissant à de nouvelles approches en  e-santé 

pour développer une politique de prévention nécessaire à des parcours positifs 

 Proposer à tous nos personnels davantage de formations et de programmes de mobilité courte 

pour favoriser l’épanouissement professionnel, condition de l’épanouissement personnel 

 
2- Penser une gouvernance de l’ouverture et de la subsidiarité 

Porter une politique d’établissement ambitieuse au service de tous les personnels relève d’une 
responsabilité collective et ne peut se limiter à l’action d’une équipe de direction. Ce constat nous conduit 
à repenser en profondeur nos outils de gouvernance.  
Alors que notre établissement s’engage dans un contrat quinquennal avec notre ministère de tutelle et 
qu’il vient de signer huit contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec ses composantes, la 
gouvernance à venir devra en premier lieu viser le bon équilibre entre pilotage central et subsidiarité pour 
asseoir une stratégie d’établissement volontariste et inclusive.  
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Cet équilibre s’inscrira dans la durée à la condition que la nouvelle gouvernance repose sur deux piliers : 
la transparence et la collégialité. Ces deux piliers seront le socle d’une relation de confiance entre les 
différents niveaux de la gouvernance (conseils des différents composantes, commission des directeurs de 
composantes, conseils centraux, équipe présidentielle élargie, …) dans un seul souci d’optimisation de nos 
moyens pour la réussite et l’épanouissement de l’ensemble des personnels et des usagers. Cette nouvelle 
relation de confiance nous permettra d’affirmer au quotidien une véritable culture d’établissement, 
sereine et tournée vers l’avenir. 

 

Pistes d’action concrètes :  

 Construire la gouvernance de l’ouverture en proposant aux élus des autres listes d’intégrer 

l’équipe de direction sur l’un des postes de vice-présidents en charge d’un conseil ainsi que sur des 

postes de vice-présidents fonctionnels élus par le Conseil d’administration. Cette mesure n’aura de 

sens et ne fournira les effets attendus d’un large rassemblement des forces de notre Université 

qu’à la stricte condition qu’elle soit fondée sur un contrat de gouvernance clair. Celui-ci sera rédigé 

en toute transparence et soumis préalablement à la communauté universitaire. 

 Déléguer de nouvelles responsabilités aux directeurs de composantes pour affirmer au quotidien 

le principe de subsidiarité au sein de notre établissement (ex : cogestion de la politique des 

ressources humaines intégrant les avis des Conseils de composantes, de la Commission des 

directeurs de composantes et de l’équipe présidentielle). 

 Construire le socle d’une nouvelle relation de confiance entre « le central » et « les 

composantes » en proposant une évolution statutaire de la Commission des directeurs de 

composantes et en renforçant son périmètre d’action. 

 

3- Développer une culture d’établissement par des stratégies ambitieuses partagées 
L’objectif d’un renforcement rapide de notre culture d’établissement est stratégique. Cette culture 

ne se décrète pas mais se construit graduellement en établissant des stratégies ambitieuses 

partagées par l’ensemble de nos composantes et de nos services. Au-delà de ce qui a été mis en place 

dans le cadre du contrat quinquennal et des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés par 

les composantes, de nouveaux axes et de nouveaux partenariats sont à construire pour donner un 

nouveau souffle à notre Université. Dans cette dynamique on peut citer notamment : 

- des partenariats à nouer pour construire le hub de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation avec tous les acteurs concernés  (Université de Maurice, Commission de l’océan Indien, 

grands organismes de recherche présents dans la zone, réseaux universitaires de métropoles …), ce 

qui nous conduira à un renouvellement de notre politique de coopération régionale à l’échelle de 

l’Indianocéanie ; 

- un renforcement continue du numérique à l’échelle régionale dans lequel notre établissement jouera 

tout son rôle  par le déploiement d’une stratégie efficiente répondant à des enjeux et à des besoins 

pluriels (système d’informations, e-formation, besoins spécifiques en recherche …) ; 

- une politique culturelle et de communication largement ouverte sur notre territoire ; 

- un plan de transition énergétique pour notre établissement qui pourrait devenir exemplaire au plan 

national; 

- un plan d’action pour donner sens à une politique de pôles visant toujours plus de cohérence entre 

nos différents sites. 
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En réalité, notre territoire doit disposer d’une université forte et attractive qui doit s’imposer comme 

lieu de ressources et force incontournable apte à proposer un partenariat équilibré avec la Région 

Réunion dans le cadre de l’élaboration du Schéma de l'enseignement, des formations supérieures et 

de la recherche de La réunion (SEFORRE) dès 2016. 

 

Pistes d’actions concrètes :  

 Assurer le portage et la lisibilité de ces nouvelles stratégies par des vice-présidences 

fonctionnelles dans des champs jugés essentiels : coopération régionale, numérique, culture et 

communication, transition énergétique, cohérence et stratégie de site…  

 Lancer dès à présent la réflexion au sein du Conseil d’administration et dans nos composantes 

sur le futur Schéma de l'enseignement, des formations supérieures et de la recherche de La 

Réunion (SEFORRE) pour participer activement à son élaboration conduite par la Région Réunion. 

 

Et six défis à relever pour affirmer l’identité de notre Université 

 

1- Soutenir l’ambition de l’ensemble de nos étudiants 

Malgré de nombreux dispositifs en matière d’orientation et de soutien à la réussite, la situation de 
notre établissement au regard de son taux d’échec en première année de licence est toujours 
préoccupante et chacun en connaît les conséquences individuelles et collectives. Bâtir l’enseignement 
supérieur de la réussite pour chacun ne doit pas être un slogan mais un objectif partagé par tous et 
qui appelle à la concertation, à la définition d’une stratégie régionale puis à l’allocation de moyens 
importants pour atteindre l’objectif visé.  
Face à ce défi de la réussite en première année de licence, il nous reviendra de prendre une initiative 
forte aux côtés de l’Académie de La Réunion pour lancer avec la Région Réunion, les chambres 
consulaires, les partenaires du monde économique, associatif et culturel une large réflexion régionale 
sur le continuum « bac+ 3 bac –3 » croisant les thématiques de l’orientation, de la réorientation, de 
la mobilité, des formations professionnelles, des cycles préparatoires… pour prendre toute la mesure 
des enjeux et tracer la voie d’un parcours positif pour chacun. 

 

2- Positionner notre université dans un hub régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation 

Dans le paysage mondialisé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, notre 
établissement doit s’affirmer dans l’océan Indien comme un hub universitaire de référence, 
immédiatement identifié depuis le reste du monde. Cette internationalisation de nos activités et de 
nos productions -tant en recherche qu’en formation- est lancée depuis longtemps mais doit 
nécessairement monter en puissance.  
Pour ce faire, le chantier des partenariats institutionnels avec les pays de la Commission de l’océan 
Indien et plus particulièrement avec Maurice devra constituer une priorité pour définir ensemble les 
modalités de la construction d’un hub unique de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation dans l’Indianocéanie.  
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3- Développer nos partenariats structurants avec l’ensemble des acteurs du territoire 

Cette culture du partenariat est consubstantielle au fonctionnement quotidien de nos composantes. 
Nous proposons de la dynamiser et de l’intensifier au niveau de l’établissement à l’occasion de la 
nouvelle règle électorale qui nous conduira à travailler au quotidien avec les membres extérieurs de 
notre futur conseil d’administration.  
Cette dynamique partenariale augmentée deviendra une priorité de notre université car elle 
conditionnera pour partie l’insertion professionnelle de nos diplômés, notamment dans les nouveaux 
liens qu’elle permettra de tisser avec les représentants du monde économique.  
Enfin, cette dynamique partenariale se traduira également par un nouveau souffle dans le vaste 
champ socio-culturel et sportif, notre université devant rayonner au-delà de ses murs, notamment 
dans la vie culturelle et sportive de notre île. Si nos services dédiés et nos associations offrent un 
vaste éventail d’activités à l’ensemble de nos étudiants, nous proposons de construire ensemble une 
nouvelle programmation destinée à un plus large public pour rayonner en dehors de nos murs. 
 

4- Valoriser nos atouts et nos réussites en développant de nouvelles stratégies 

Ces nouvelles stratégies ont été rapidement évoquées : coopération régionale, internationalisation, 
numérique, transition énergétique localisée, culture et communication… Elles appelleront des 
énergies et des moyens nouveaux dès lors que notre futur Conseil d’administration aura validé leur 
déclinaison stratégique, leur calendrier de mise en œuvre et leur système d’évaluation.  
Elles devront trouver leur place dans une politique d’établissement globale dans laquelle il nous 
faudra définir collectivement un plan de communication ambitieux dans le but de promouvoir et de 
valoriser l’image de notre université dont les réussites ont été moins médiatisées que les difficultés 
depuis trop longtemps. Une image positive doit être appréhendée dans le temps long et la 
communication sur notre image doit devenir un enjeu stratégique pour notre établissement, tant 
pour ses personnels que pour ses étudiants. 
 

5- Affirmer une politique de pôles ambitieuse en cohérence avec les orientations nationales et 
régionales dans le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche 

La définition d’une politique de pôles articulant les atouts et les spécificités liées à nos différents sites 
(sites de Moufia,  de la Victoire, du Pôle Technologique Universitaire, de Bellepierre, du Tampon, de 
Terre-Sainte à Saint-Pierre, du Maïdo) nous conduira à repenser les complémentarités entre 
l’ensemble de nos implantations dans toutes leurs dimensions (formation, recherche, 
innovation/transfert …) et avec l’ensemble des acteurs concernés. 
Ici comme partout ailleurs, la carte de l’enseignement supérieur participe d’une réflexion plus 
générale sur l’aménagement du territoire aux entrées plurielles (offre de logements, schémas de 
déplacements, accès aux services …) et il nous reviendra collectivement de prendre les bonnes 
décisions pour consolider des campus attractifs et assurer le meilleur service public d’enseignement 
supérieur, de recherche et d’innovation. 
 

6- Penser le financement d’une grande ambition pour notre territoire 

Alors que l’Etat a lancé le 8 mars dernier la mise en œuvre de la revoyure des Contrats de plan Etat 
Régions en métropole, il nous reviendra-le moment venu- de proposer à nos partenaires 
institutionnels Etat-Région la déclinaison pluriannuelle de notre ambition dans ses dimensions 
multiples (formation, recherche, immobilière, numérique…) afin de mettre en adéquation cette 
ambition et celle d’un territoire naturellement très soucieux de l’avenir de sa jeunesse.  


