
Notre Université – Notre Avenir 

Osons le changement ! Partageons demain ! 

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

En février 2020, vous renouvellerez les conseils centraux de notre université, l’UBO. Plusieurs 
dizaines d’entre vous se sont réunis au sein d’un collectif non partisan intitulé « Notre 
Université – Notre Avenir » afin de vous proposer un projet ouvert sur un avenir où chaque 
membre de l’UBO, personnel ou étudiant, pourra se projeter. 

Au sein de notre collectif, nous partageons une valeur essentielle, la défense d’un service 
public de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Notre objectif est de faire revivre l’UBO avec tous ses acteurs, dans toutes ses missions, par 
une vraie politique démocratique. 

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 besoin.  

Ces principes sont la transparence, l’équité, l’anticipation et la responsabilité, principes 
essentiels à une réelle politique démocratique. 

La force de notre liste, c’est qu’elle est elle-même un collectif ouvert, dénué de tout a priori, 
au seul service de notre université, l’UBO. Nous proposons dans ce premier message les 
principes clés de l’action que nous souhaitons mettre en place. 

Nous privilégierons la concertation. Seuls des objectifs et des principes de fonctionnement 
définis collectivement permettront aux pilotes de l’université d’arbitrer dans l’intérêt collectif. 
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. Certes, la présidence doit définir des cadrages opérationnels et équitables 
mais, pour être efficaces, ces cadrages seront partagés : la présidence s’appuiera, et ce 
sera toute sa force et sa légitimité, sur les conseils, les vice-présidents, les composantes, les 
unités de recherche qui retrouveront, c’est urgent, une réelle action démocratique. Il faut 
tout à la fois accompagner, se concerter et décider. Une clarté devra donc être retrouvée 
sur les missions et compétences de chaque composante (facultés, instituts et écoles) et 
conseil (central ou de composante) en leur rendant leur fonction de proposition, d’examen, 
et de débat, en leur faisant confiance. Il faudra les assurer de la prise en compte de leurs 
travaux, améliorer l’information financière des personnels, engager une vraie politique qui ne 
se résume pas à répondre à des appels d’offre. Il est plus que nécessaire de redonner du 
sens à nos missions et une responsabilité efficiente à tous les acteurs de la vie universitaire.  

Il sera également nécessaire 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.).  

Si l’état des finances est préoccupant, et il est impératif d’en dresser un bilan clair, il ne doit 
plus pour autant être le seul facteur commandant les actes de la vie universitaire. Nous 
sommes tous conscients des problèmes, mais des solutions doivent être trouvées dans le 
respect des étudiants et des personnels. Nous œuvrerons pour inciter l’Etat à augmenter les 
dotations aux universités, bien insuffisantes aujourd’hui. Localement, l'équilibre financier ne 



sera pas rétabli simplement en "rognant" l'offre de formation, mais aussi en examinant 
collectivement toutes les autres pistes. Nous souhaitons rendre à tous les acteurs de la vie 
universitaire leur responsabilité dans le redressement des finances, et non imposer des 
mesures qui épargnent les uns pour mieux sacrifier les autres après les avoir fait travailler 
vainement. 

L’anticipation nous paraît un principe clé. C’est la seule façon de faire fonctionner une 
gouvernance partagée, la plus efficace pour restaurer la confiance, favoriser la participation 
et renouveler le goût du travail. C’est aussi le moyen de devenir force de proposition, acteur 
d’une politique, tant sur le plan local que sur les plans national et international.  

Nous pensons que doivent être engagées et soutenues des actions comme le 
développement de réseaux locaux, nationaux, internationaux tant pour la recherche, afin de 
mettre commun des expertises complémentaires, que pour l’enseignement, en créant enfin 
des réseaux d’anciens étudiants, en développant les échanges et programmes 
internationaux. Faire vivre Sea EU contribuera, pour chacun d’entre nous, au rayonnement 
de l’identité européenne. A l’échelle locale, il est nécessaire de poursuivre l’articulation des 
formations entre Brest, Morlaix, Quimper, en accord avec le la dynamique actuelle de notre 
territoire. 

Sortons ensemble du découragement général actuel ! Les expertises que nous tous avons 
développées ces dernières années, que ce soit dans nos laboratoires ou l’ensemble des 
services, permettront à l’UBO de figurer parmi les universités influentes au moment où de 
nombreux défis s’imposent à la société (réchauffement climatique, respect de la biodiversité, 
santé, révolution numérique, vieillissement de la population, conservation du patrimoine, 
formation tout au long de la vie, etc.). 

Nos objectifs ne se résument pas uniquement à mettre en place une nouvelle gouvernance, 
ils seront déclinés, dans tous les domaines de la vie universitaire, en propositions fortes et 
précises en direction de l’ensemble des personnels techniques et administratifs, enseignants, 
chercheurs, enseignants-chercheurs et bien évidemment des étudiants. Nous viendrons à 
votre rencontre dès le mois de janvier pour vous les présenter ainsi qu’une équipe de 
direction. 

Notre collectif est non partisan, ouvert à toutes celles et tous ceux qui, quel que soit leur 
statut, veulent participer à la construction de l’avenir de l’UBO. Ainsi, dans l’attente de nous 
retrouver pour échanger et construire cet avenir, nous vous invitons chaleureusement à venir 
nous rejoindre.  

contact : notreuniversitenotreavenir@univ-brest.fr 

Pour l’ensemble du collectif : 

Jean-Philippe Babau, Marie-Thérèse Cam, Marie-Noëlle Chalaye, Gilles Chazot, Pascale 
Cloastre, Laurent Corcos, Nathalie Cotillard, Xavier Dauvergne, Laure Deschamps, Jacques 
Deverchère, France  Floc'h, Eric Francalanza, Sébastien Gallet, David Graindorge, Gaëlle 
Gueguen-Hallouët, Fabrice Huret, Paul-Alain Jaffrès, Laurent Lemarchand, Azar Maalouf, 
Catherine Meur Férec, Julie Perrot, Alain Plantec, Lionel Prigent, Franck Singhoff, Corinne 
Tarits. 

 

	  

	  


