
Ce 1er Juillet 2016, 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 de toute une  jeunesse. Une jeunesse qui a besoin  de 
nouveaux repères pour s’orienter elle-même. Une jeunesse qui a besoin de qualifications pour s’extraire du 
déterminisme social et faire face aux turbulences du monde.  

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 idéologiques, d’accepter la critique, de vivre les débats, de redécouvrir le goût des choses et 
l’enchantement. 

En 2030, après une longue expérience de vie à l’université, en toute responsabilité, je devrai m’interroger et 
dresser l’inventaire de mes convictions, de mes projets, de mon parcours et de mes réalisations. 

Qu’aurai-je donné à mon pays, La France, et qu’aurai-je apporté à ma région, l’Indianocéanie, et à la terre  
de mon enfance, La Réunion ? Finalement, est-ce que mon action aura été une valeur ajoutée dans la 
transformation progressiste de notre société  ? Cette question est fondamentale pour chacun d’entre nous, 
nous qui bénéficions tout à la fois de dons intellectuels et de moyens matériels. En ce sens, nous nous devons 
au pays à sa jeunesse  et à leur avenir. 

Dès 1993 et sans relâche, je me suis engagé dans l’université de La Réunion  : responsable de formations, 
directeur de département, vice-Doyen en charge des Masters puis Doyen de la Faculté des sciences et 
technologies, chercheur et directeur de l’unité de recherche LE2P, conseiller technique.  

Chaque année, j’ai enseigné aux étudiants. J’ai aménagé les salles d’enseignements et de travaux pratiques. 
J’ai  impulsé des partenariats, développé des projets et des expérimentations. J’ai  structuré la recherche et  
encadré des équipes dans la concertation, le souci des intelligences et le respect des personnes… 

Comme vous le savez, je n’ai jamais renoncé à vouloir déplacer une montagne, même si cela exige 
l’impossible, changer de point de vue et d’état d’esprit, se remettre en question et avancer. 

Demain, l’Université de La Réunion se doit d’être à « la hauteur (…) pour  développer les meilleures qualités 
de ses enfants», en faisant de l’ouverture aux mondes une réalité. Dans un univers mondialisé, le 
développement  de notre société et également  sa cohésion, sont  à ce prix.  

Aujourd’hui, j’ai le rêve que Demain, nous puissions élaborer un pacte de responsabilité, de liberté et de 
confiance entre chaque membre de notre université pour que la jeunesse diplômée de l’Université de La 
Réunion ait l’audace de changer la vie. 

Aujourd’hui, je suis candidat pour conduire ce changement. 
 

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 


