
Notre Université – Notre Avenir 

Osons le changement ! Partageons demain ! 

Cher-e-s Collègues, cher-e-s Etudiant-e-s, 

Notre collectif porte une valeur essentielle, la défense d’un service public de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.  

Notre objectif est de faire vivre l’UBO avec tous ses acteurs, personnels et étudiant-e-s, dans 
toutes ses missions, par une vraie politique démocratique, pour replacer l’humain au cœur 
de notre projet universitaire. 

Notre méthode s’appuiera sur un dialogue régulier, bienveillant fondé sur la proximité et une 
confiance mutuelle. 

Pour y parvenir, notre action se réglera sur des principes majeurs qui construisent activement 
la vie de notre université, nous permettent de retrouver le sens de notre métier et nous 
apportent la quiétude dont nous avons tous besoin.  

Ces principes sont la transparence, l’équité, l’anticipation et la responsabilité, principes 
essentiels à une réelle politique démocratique et à l’acceptation par notre collectivité des 
nécessaires arbitrages des pilotes de l’université. 

Nous souhaitons conforter mais aussi améliorer l’identité de l’UBO dont les principaux 
constituants doivent être :  

• sa dimension pluridisciplinaire à la fois généraliste et spécialisée,  
• son articulation entre implantation territoriale et ambition internationale,  
• le renforcement des partenariats déjà étroits avec les collectivités territoriales (Brest 

Métropole, Conseil Départemental 29, Région) et autres acteurs locaux (associations, 
conservatoires, etc.),  

• la responsabilité sociétale et environnementale de l'université,  
• la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance qui privilégie la concertation, la 

proximité dans tous les domaines, y compris en matière de politique relative aux 
personnels.  

Nous présentons ici les grands axes de notre candidature et nos engagements. 

Les finances  

Si l’état des finances apparait comme préoccupant, il est impératif d’en dresser un bilan clair 
et il faut rappeler que le budget ne peut être le seul facteur commandant les actes de la vie 
universitaire. Nous sommes, bien sûr, tous conscients des problèmes budgétaires, mais des 
solutions doivent être trouvées dans le respect des étudiants et des personnels. 
Naturellement, nous continuerons à inciter l’Etat à fortement augmenter les dotations aux 
universités, très insuffisantes aujourd’hui. Et localement, l'équilibre financier ne sera pas rétabli 
simplement en "rognant" l'offre de formation, il faudra examiner ensemble toutes les pistes ! 

Nous proposons :  

• D'étudier, pour le prochain contrat quinquennal, en amont, la soutenabilité de l’offre 
de formation pour une meilleure adaptation à nos ressources humaines. 



• De repenser les enseignements transversaux afin que leur nécessaire intégration dans 
nos maquettes ne se fasse pas au détriment du disciplinaire. 

• De favoriser toutes les mutualisations possibles et compatibles avec les programmes, 
les contenus et les attentes des étudiants, avec les emplois du temps, les salles et bien 
évidemment les effectifs. 

• D’optimiser le référentiel des tâches. 
• D’étudier avec l’ensemble de la communauté toutes les pistes qui permettront de 

réduire les dépenses de fonctionnement. 

Nous proposons pour accroître nos ressources propres: 

• De renforcer nos collaborations avec le tissu socio-économique local. 
• De faciliter les « prestations extérieures » des plateformes technologiques tout en 

garantissant un accès prioritaire aux laboratoires de recherche de l’UBO. 
• De continuer à développer notre offre de formations continues et tout au long de la 

vie. 
• D'encourager et soutenir le développement de l’alternance dans nos formations, 

opportunité également pour améliorer le niveau de taxe d’apprentissage collectée. 
• De redynamiser la fondation UBO. 

 

Une autre gouvernance est possible : 

Nous privilégierons la concertation avant toute prise de décision. 

Seuls des objectifs et des principes de fonctionnement définis collectivement permettront aux 
pilotes de l’université d’arbitrer dans l’intérêt général. Cet objectif passe par la transparence, 
c’est-à-dire l’ouverture, le débat et l’écoute, à tous les niveaux et sur tous les sujets, dans le 
respect des personnes et des fonctions. Sans transparence, point de vie démocratique. Sans 
anticipation ni responsabilité, point de transparence. 

Nous proposons : 

• De retrouver une clarté sur les missions et compétences de chaque composante 
(facultés, instituts et écoles), de chaque service et conseil (central ou de 
composante) en leur rendant leur fonction de proposition, d’examen, et de débat, 
bases d'arbitrages et de priorités dans les décisions. 

• D'arbitrer lorsqu'une solution consensuelle n'émerge pas et nécessairement 
d'expliquer les choix. 

• De définir des cadrages opérationnels, équitables et partagés entre toutes les 
composantes. 

• De partager les bonnes pratiques, notamment en renforçant les liens entre les 
composantes, et de travailler en ayant toujours à l’esprit le souci de l’objectivité et de 
l’équité (budget, offre de formation, parité, campagne d’emplois, conditions de 
travail et d’études, promotions, etc.) 

• De proposer des rapporteurs des délibérations au CA issus du CAC (CR ou CFVU). 
• De publier chaque année un rapport d’activité de toute l’équipe présidentielle.  

Une offre de formations au service de la réussite des étudiants et du 
développement de notre territoire. 

La situation de l'UBO demande de redéfinir l'offre de formations. Si cela ne  veut pas 
systématiquement dire "réduction", il faudra envisager de la reconfigurer de manière 
concertée, en ayant le souci de maintenir sa diversité et sa robustesse. La préparation du 
prochain contrat quinquennal est une opportunité à saisir ! 



Nous proposons : 

• De définir une politique de formation dont les objectifs seront clairement identifiés. 
• De construire et faire vivre une offre soutenable de formation avec les équipes 

pédagogiques, dans l’intérêt manifeste des étudiants et du territoire, en tenant 
compte des normes nationales. 

• De fournir un cadrage de l’offre de formation négocié avec les composantes sur les 
objectifs et les moyens affectés. L’offre soutenable financièrement doit être adaptée 
aux étudiants concernés, à la formation visée et aux débouchés. Cela implique de 
mettre en place une auto-évaluation continue, basée sur des critères transparents 
mesurés sur des données fiables (taux de réussite, coût, effectifs, attractivité, etc.) et 
accessibles à tous. 

• De lutter activement contre la précarisation en L1 avec un meilleur 
accompagnement des étudiants: lutte contre l’absentéisme, mise en place de 
parcours adaptés renforcés pour au final mettre en place un vrai chantier réussite en 
licence. 

• D'encourager et faciliter le tutorat proposé par les associations étudiantes. De donner 
la possibilité aux composantes de dispenser des séances de tutorat, par exemple, 
entre les deux sessions d’examen. 

• De renforcer les liens master / emploi et master / doctorat sans casser le lien licence / 
master.  

• D'encourager et soutenir le développement  de l’alternance dans nos formations 
visant une insertion  professionnelle directe par le renforcement de la cellule 
alternance pour accompagner toutes les formations qui souhaitent proposer de 
l'alternance, sur l'ingénierie de formation et la connaissance de la réglementation. 

• De soutenir les transformations pédagogiques en privilégiant les démarches 
collectives et l’interdisciplinarité. 

• De développer et faire vivre nos partenariats actuels (AUB, SEA EU, etc.) dans le 
domaine de la formation en y impliquant tous les acteurs étudiants et personnels, en 
les impliquant dans les réunions, en les informant, en faisant un état des lieux des 
collaborations effectives et des projets communs qui pourraient être viables.  

• De renforcer les interactions lycée-université (continuum) dans le contexte d’une 
réforme du lycée qui aura un impact très important sur les premiers cycles et 
nécessitera des adaptations de l'enseignement supérieur. 

Pour la recherche : 

Nous voyons la pluridisciplinarité de l’UBO comme un  réseau de liens entre domaines de 
recherche/formation, une réelle chance pour une future expansion de l’UBO. Effectivement, 
notre société est en pleine mutation. Ces mutations concernent absolument toutes nos 
disciplines et doivent donc nous amener à renforcer, en parallèle de nos activités 
"traditionnelles" de recherche, des activités clairement tournées vers les "transitions": questions 
et réponses posées par les bouleversements en cours aux plans économique, politique, social 
et environnemental. Ces mutations sont profondes et multi-composantes, interdisciplinaires 
par essence. Nous pouvons les traiter par laboratoire ou discipline mais, de toute évidence, 
de manière concertée et interdépendante, dynamique. 

Nous proposons de : 

• Défendre et consolider l’intégralité de nos domaines actuels de recherche dans la 
poursuite de la structuration de la recherche avec nos partenaires universitaires et les 
organismes nationaux. 

• Redéfinir la place et simplifier le statut des instituts IBSAM, IBNM et IBSHS, afin de 
consolider leur rôle d’animation de la recherche, leur permettre de mettre en œuvre 
et en valeur des programmes interdisciplinaires au sens du Hcéres, et leur donner les 
moyens de travailler. 



• Renforcer nos liens de plus en plus étroits avec nos partenaires locaux, le CHRU et 
l’IFREMER pour consolider une recherche translationnelle en santé et renforcer les 
excellences nationale et internationale de l’IUEM, de Brest, dans le domaine de la 
mer. 

• Continuer à inciter les acteurs de la recherche à répondre à des appels d’offre 
nationaux (ex : ANR) et européens, les accompagner et reconnaître leurs efforts. 

• Prendre en compte la dynamique des laboratoires pour leurs dotations. 
• Afficher les clés de répartition budgétaires des laboratoires et du BQR. 
• Anticiper les évolutions RH des laboratoires et construire une projection à 5 et 10 ans 
• Développer une stratégie offensive de la valorisation à l’UBO en structurant et 

développant le réseau de plateformes technologiques. 
• Développer et faire vivre nos partenariats actuels (AUB, SEA EU, international, etc.) 

dans le domaine de la recherche en y impliquant tous les acteurs étudiants et 
personnels. 

• Conforter une politique documentaire tournée vers la Science ouverte. 
• Inciter les chercheurs et enseignants chercheurs à communiquer sur leurs travaux de 

recherche  auprès du grand public, et les accompagner. 
• Informer l’ensemble des acteurs de la recherche, et cela dès la formation initiale, sur 

l’intégrité scientifique et le respect des règles en matière d’éthique de la recherche. 

 

Développer nos relations internationales. 

Nous voulons que l’UBO existe pleinement dans l’espace international de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, en renforçant en particulier les coopérations 
européennes. Beaucoup d'échanges se font d'ores et déjà à l'échelle interpersonnelle, à la 
faveur de travaux communs, de rencontres dans les colloques, des invitations de professeurs 
étrangers. 

Nous proposons de : 

• Utiliser Sea-Eu comme un tremplin (mobilités, jumelage de promotions, etc).  
• Continuer à promouvoir auprès de tous les étudiants l'ensemble des programmes de 

mobilité (Erasmus, BCI, etc.) ainsi que les aides financières à la mobilité et les 
encourager à effectuer au moins une mobilité (études / stage) dans leur parcours de 
formation. 

• Adapter notre offre de formation (méthodes d'évaluation, parcours en 
français/anglais), développer un site internet UBO en anglais et	  mener une politique 
active pour accueillir plus d'étudiants dans le cadre des programmes Erasmus. 

• Accompagner les équipes pédagogiques volontaires pour la mise en place de cursus 
en anglais dans les domaines où l’anglais est un atout. Développer ainsi une 
formation adaptée aux enseignants qui souhaitent faire cours en anglais et leur 
permettre une mobilité à l’international pour consolider leur pratique de la langue 
anglaise. 

• Augmenter nos partenariats avec des universités étrangères et améliorer les synergies 
entre les programmes de recherche et les formations afin de développer de 
nouveaux échanges bilatéraux pour la mobilité "études" et "stage" des étudiants. 

• Encourager la mobilité à l'international des personnels BIATSS (assurer une meilleure 
communication des opportunités et un accompagnement dans le dépôt des dossiers 
de candidature). 

• Être attentif à la réussite des étudiants internationaux (et notamment 
extracommunautaires) : favoriser une mobilité encadrée (développer les partenariats 
bilatéraux), identifier les causes d'échec, communiquer sur les pré-requis et 
méthodologies nécessaires en amont. 



• Aider à la conception de programmes pédagogiques pour des courts séjours 
(Summer schools). 

• Développer les co-tutelles de thèses. 
• Valoriser la présence des Professeurs Invités à l’UBO. 

 

Pour une vraie politique des Ressources Humaines. 

Le développement de notre université se construit avant tout sur l’engagement de 
l’ensemble de nos collègues, personnels administratifs, d’enseignement et/ou de recherche, 
en particulier dans un contexte difficile. 

Le personnel de l’université est une ressource stratégique (la plus importante) et ne se résume 
pas à une masse salariale. La politique RH doit dans le respect de tous, valoriser nos talents, 
offrir des perspectives professionnelles à chacun, veiller à l’équité.  

Celle-ci passe par une attention systématique à l’égalité entre les femmes et les hommes 
mais également par la recherche permanente de la cohésion entre les différentes catégories 
de personnels (BIATSS, E/C, titulaires, contractuels). Notre préoccupation est de permettre à 
chacun de trouver sa place, un sens à ses activités. La généralisation de pratiques 
collaboratives qui associent les collègues aux décisions les concernant en est la condition.  

Les règles de gestion RH doivent être claires. Nous souhaitons ainsi raviver l’envie de tous de 
participer à notre réussite collective, d’échanger, de proposer des voies d’amélioration, de 
prendre des responsabilités. 

Nous souhaitons, au profit de tous : 

• Positionner le service RH au niveau stratégique et non plus uniquement administratif 
(définir une véritable politique RH contribuant au développement des projets de 
l’UBO). 

• Poursuivre le développement au sein du service RH des outils visant à soutenir les 
responsables de composantes, de laboratoires, de départements, de services 
administratifs. 

• Introduire une véritable gestion des parcours professionnels au sein de l’UBO. 
• Produire des indicateurs de qualité RH au sein de l’UBO / axes de la politique définie. 
• Nous garantirons l’égalité de traitement des candidats dans les processus de 

promotion qui tiendront compte notamment des compétences, de l’activité, des 
fonctions et du parcours professionnel des candidats. 

• Nous développerons le dialogue social et la négociation au plus près du terrain. 

 

Force est de constater que certains personnels BIATSS souffrent d’un mal-être et d’une 
grande démotivation qui s’ajoutent aux faibles possibilités d’évolution, notamment pour nos 
collègues de catégorie C. 

Dans ce contexte, Il est urgent d’accompagner les personnels BIATSS dans leur parcours 
professionnel, poursuivre un travail prospectif sur les métiers en évolution, en création et 
développer notre offre de formation continue en conséquence. Nous ferons respecter leur 
droit à la transparence, leur droit à l’information, leur droit à la mobilité, leur droit à un 
déroulement de carrière le plus ambitieux possible. 

 



Nous souhaitons : 

• Diffuser une culture du « collectif » au sein de l’université en créant de véritables 
équipes de travail dans une perspective de performance collective et ainsi éviter 
toute césure BIATSS/Enseignants-chercheurs. 

• Organiser un audit participatif qui pourrait porter sur l’ensemble des dispositifs de 
pilotage interne avec pour objectif une meilleure coopération/entraide des services 
administratifs par une répartition des tâches plus cohérente. 

• Nous rechercherons une égalité de traitement entre les personnels ITRF et AENES par 
un soutien appuyé des dossiers de promotions de ces derniers auprès du rectorat et 
par la recherche de solutions afin de faciliter leur maintien dans l’université. 

• Nous faciliterons et appuierons la mobilité interne des personnels en garantissant des 
procédures et des règles d’organisation des mutations transparentes. 

• Nous rendrons possible la mutation interne des contractuels CDI avant les 6 ans, entre 
autres, par la prise en compte du nombre d’années effectué en CDD auparavant sur 
le poste occupé. 

• Nous lutterons contre la précarité en renforçant les mesures actuelles 
d’accompagnement des personnels contractuels, notamment en matière de 
formation. 

• Parce qu’un même travail mérite une même prime, nous alignerons progressivement 
le régime indemnitaire des agent-e-s contractuel-le-s en CDI et en CDD sur celui des 
titulaires. 

Les économies de masse salariale par le gel des postes a engendré un accroissement 
conjoncturel du volume de travail pour l’ensemble des personnels, quel que soit le statut. La 
solidarité que nous souhaitons développer à l’UBO nous imposera de réfléchir à une 
procédure solidaire, afin de compenser cet accroissement conjoncturel de travail en 
direction des personnels BIATSS. Ainsi nous proposons : 

• De prendre en compte l’apport réel de nos collègues aux missions de l’université en 
revalorisant, par exemple, la prime de fin d’année. 

• De permettre le cumul de fonctions au sein de l’UBO, et donc de rémunérations, à 
nos collègues BIATSS volontaires, afin d’avoir la possibilité de venir renforcer un service 
en période d’activités soutenues. 

 

Politique de vie étudiante. 

L’université dont les fonctions premières sont la Formation et la Recherche se doit d’accueillir 
tous les publics afin de garantir à tous et à toutes une formation qui ouvre sur de réelles 
perspectives d’insertion. 

Pour ce faire, Il est nécessaire de remettre les étudiants au centre de notre activité et de nos 
préoccupations. La diversité des publics est grande et afin de garantir le meilleur accueil, il 
est primordial d’associer les étudiants dans les prises de décisions. 

Dans une période où de plus en plus d’étudiant-e-s subissent une situation de précarité 
incompatible avec une poursuite d’études menant vers la réussite, il est urgent de s’emparer 
de ce problème et d’y apporter des solutions. Des enquêtes vie étudiante existent, des 
solutions sont déjà proposées pour les plus démunis (Agorae : épicerie solidaire, prêt de 
matériel informatique par les BU, etc.) mais sont certainement insuffisantes. La réalisation 
d’une enquête de plus grande envergure ciblant les conditions de vie étudiante, en lien 
avec les associations étudiantes, les composantes, le CLOUS permettrait de mieux évaluer la 
situation.  



Nous proposons de : 

• Organiser la mise en place de la Contribution Vie Etudiante et de Campus 
• Élaborer un « schéma directeur de la vie étudiante ». Ce projet d'amélioration de la 

qualité de vie étudiante et de la promotion sociale sera mené de façon collaborative 
en associant les élus étudiants et les représentants de chaque composante au sein 
de la CFVU. 

• Reconnaître les engagements dans leur diversité tout en cadrant les dispositifs de 
manière à favoriser et valoriser l’engagement étudiant (UE libres, valorisation des 
compétence, etc.). Créer ainsi un statut étudiant responsable associatif sur le même 
principe que les sportifs de haut et bon niveau ou les étudiants artistes. 

• Accompagner les étudiants pour identifier et certifier les compétences liées à 
l'engagement. 

• Mettre en place un prix annuel de l’engagement étudiant. 
• Créer un guichet unique, en collaboration avec les associations étudiantes, pour 

accompagner les étudiants en difficultés dans leurs démarches administratives (santé, 
assistance sociale, etc.). 

• Faciliter l’accueil des étudiants en s’opposant à toute mesure qui bloquerait l’accès 
aux études universitaires pour les étudiants les plus modestes (frais d’inscription 
prohibitifs, etc.). 

• Identifier, donner l’accès, équiper (connections internet, tableaux, etc.) des lieux de 
travail et de vie à disposition des étudiants, après les cours, dans chaque 
composante. Ce dispositif complétera efficacement celui d’ores et déjà mis en place 
dans les BU. 

• Travailler en lien avec le SUAPS sur les rythmes de vie et les emplois du temps des 
étudiants afin de promouvoir la santé, l'hygiène de vie et la prévention par la 
pratique sportive à court et à long terme, de façon régulière et durable. 

 
Une priorité absolue : chacun doit travailler dans des locaux décents ! 
 
Nous proposons de : 

• Faire un audit de l’état du patrimoine afin de programmer la rénovation des 
bâtiments. 

• Traiter en urgence les locaux qui sont dans un état ne permettant plus d’accepter le 
public dans des conditions dignes, où la sécurité des personnels et des usagers est 
mise en cause. 

• Permettre à chacun de travailler dignement et agréablement (mobilier, chauffage, 
etc.) 

 

Faciliter l’accès à la culture pour tous. 

L'université doit assurer la formation d'êtres complets et propres à s'épanouir aujourd'hui et 
demain et trouvant du plaisir à vivre, travailler et être ensemble dans le respect de chacun. 
Aussi, et ce sera l'ambition de l’UBO, elle doit être en mesure de favoriser en son sein et sur ses 
territoires d'appartenance, au profit des étudiants et de son personnel, une vie associative, 
sportive, et culturelle. 

 



Nous proposons de : 

• Conforter la place du Service Commun de Documentation dans le fonctionnement 
de l’université. 

• Faciliter les accès à la culture, aux spectacles, par le retour d’une politique 
volontariste dans le domaine de l’action sociale et de la culture en direction des 
personnels et étudiants, en collaboration avec les musées, le Quartz, la 
cinémathèque,  les expositions, les concerts, les rencontres littéraires, les congrès, etc. 

• Encourager la co-construction de programmes artistiques et culturels avec la scène 
locale et avec les partenaires locaux de l'enseignement supérieur. 

• S’appuyer sur Sea Eu pour organiser des manifestations interculturelles et sportives à 
l’échelle européenne. 

• Organiser l’intégration d’éléments de la culture locale bretonne sur le site universitaire 
(panneaux d’information, etc.). 

• Ouvrir bien plus l'université sur la ville, sur le département et la région en favorisant les 
conférences tout public de vulgarisation scientifique (tout domaine) in situ. 

• Organiser le retour d’une billetterie (spectacle, cinéma, musée, etc.) à tarifs attractifs. 
• Faciliter l’organisation de sorties collectives. 

 

Être exemplaire dans le champ du développement durable et des enjeux 
climatiques. 

Nous proposons de : 

• Transformer le schéma directeur du développement durable présenté fin 2019 (CA 
UBO et CFVU) en de réelles actions concrètes. 

• Poursuivre et amplifier l’expérimentation du télétravail. 
• A partir d’un bilan énergétique des bâtiments, prioriser les rénovations avec 

intégration d’énergies renouvelables (e.g. photovoltaïque, éolien horizontal, etc.), et 
poursuivre le développement de système de coupure automatique de la lumière en 
cas de locaux vides. 

• Poursuivre la sensibilisation au tri des déchets et organiser le ramassage sélectif (Une 
urgence quand on voit les canettes, les bouteilles plastiques et les cartons qui sont 
bennés !) en concertation étroite avec les services de nettoyage de l’UBO. 

• Etudier la mise en place d’une déchetterie adaptée sur le site de l’UBO (piles, 
électronique, etc.). 

• Inciter à utiliser des moyens de transports alternatifs à la voiture (vélo, scooter 
électrique, etc.) en proposant des abris sécurisés pour les garer sur les campus.  

• Pour la voiture, développer ou faire connaitre les applications numériques pour 
favoriser le co-voiturage. 

• Prévoir un plan d’électrification des parkings en prévision de la mutation du parc 
automobile. 

• User du pouvoir d’influence de l’université pour un développement des réseaux de 
transports collectifs (Brest, Morlaix, Quimper). 

• Sensibiliser les personnels et usagers au coût énergétique des outils informatiques. 
• Sensibiliser le personnel et les étudiants au gaspillage lié aux impressions papier 

inutiles. 
• Améliorer les dispositifs de visio-conférences pour réduire les déplacements. 
• Aménager des liaisons douces couvertes entre les bâtiments (piétons, vélos, 

trottinettes, etc.). 

	  


