
 
 

 
Pour une université humaine, équitable et dynamique 

 
Plateforme de rassemblement apolitique et asyndicale pour toutes celles et tous ceux qui partagent 

une vision pluridisciplinaire et démocratique de notre université, soutenue par QRF   
 

 
Les grands principes qui nous guident : 
 

 Défendre une vision pluridisciplinaire, démocratique et facultaire de notre Université. 
 Défendre la liberté académique et favoriser les initiatives.  
 Positionner l’humain au centre du projet et non le dogme budgétaire ; ce sont les femmes et 

les hommes qui font la richesse de notre université.  
 Instaurer la confiance et l’adhésion au projet commun d’université, par la responsabilité, la 

transparence, la concertation et la co-construction.   
 
 

  Nos propositions : 
 

GOUVERNANCE 
 

Porter une vision d’une Université pluridisciplinaire dans la construction de la stratégie en 
formation et en recherche et dans la communication institutionnelle de l’établissement. 

 
 
 Assumer pleinement les responsabilités sociétales et environnementales de l’Université et tenir 

compte des impératifs du développement durable dans la prise de décisions. 
 Assurer la démocratie, la collégialité et la transparence dans le fonctionnement de l’Université et 

de ses instances. Respecter les instances, prendre en compte la pluralité des avis. Revenir aux bases 
de la démocratie universitaire ; respecter les conseils et les associer aux décisions stratégiques sans 
les cantonner aux affaires courantes. Conseil décisionnaire, le CA doit être pleinement éclairé dans 
ses décisions par les commissions spécialisées, recherche et formation. 

 Privilégier une méthode ascendante dans l’élaboration de la stratégie de l’établissement en 
s’appuyant fortement sur l’expérience des acteur.ices.s de terrain en formation et en recherche.  

 Relayer le point de vue des personnels et des étudiant.e.s auprès du ministère et de la CPU. 
 Mettre en œuvre une forte subsidiarité envers les facultés et composantes. Renforcer les services 

délocalisés dans les composantes (scolarité, RH, finances, RI, communication, …) qui sont aux plus 
près des acteur.rice.s de terrain et des usager.ère.s. Fluidifier le fonctionnement entre les services 
centraux et les services des composantes. 

 Donner de l’autonomie aux sites délocalisés en respectant les spécificités locales. 
 Poursuivre la dynamique de l’association « Réseau d'établissements de l'enseignement supérieur et 

de la recherche de la Champagne-Ardenne » en se fondant sur de vraies synergies en formation et 
en recherche et en faisant interagir les acteur.rice.s de terrain de chaque établissement pour 
renforcer notre visibilité.  
 



 
 

 Instaurer un statut de l’élu.e (CA, CAC) incluant une formation qui permette une participation pleine 
et active à la vie de l’établissement et de ses conseils centraux. 

 Inviter systématiquement les directeurs et directrices de composantes au CA et à la CFVU. 
 Mettre en place une réunion annuelle d’un Sénat Académique (réunion des trois conseils ainsi que 

des directeurs et directrices de composantes et d’unités de recherche) 
 

 Mettre en place une équipe de gouvernance resserrée : six vice-président.e.s en plus du.de la VP 
étudiant.e (CA, CAC, numérique, recherche et innovation, formation, international et partenariats), 
dix chargé.e.s de mission au maximum. Privilégier les compétences internes à l’URCA. Assurer une 
éthique de gouvernance renforcée, sans promotion locale des VPs pendant le mandat. 

 Clarifier la répartition des rôles : définition de la stratégie par l’équipe présidentielle ; mise en place 
de cette stratégie au niveau des composantes et des sites via une responsabilisation et l’autonomie 
(subsidiarité) ; déclinaison de cette stratégie par les services qui éclairent les décisions de la 
gouvernance par leur maîtrise de la technicité. 

 
 Communiquer et diffuser une information objective à tous les personnels et publics pour une 

participation active de chacun à la vie de l’établissement. Diffuser chaque semestre les grands 
indicateurs de la vie de l’établissement y compris les indicateurs financiers.  

 Construire une politique du numérique résolument tournée vers les usagers. Le numérique doit 
soutenir l’innovation pédagogique, appuyer la recherche et favoriser la vie étudiante.  

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES ET POLITIQUE SOCIALE  
 

Mettre l’humain au centre du projet et non le dogme budgétaire. 
 
 Rejeter la contractualisation comme moyen de régulation de la masse salariale. Rejeter la précarité 

sous toutes ses formes. 
 Privilégier la titularisation pour préserver la technicité et développer les compétences sur le long 

terme pour assurer les différentes missions d’une Université.  
 Privilégier les compétences internes à l’externalisation. 
 Assurer une politique de rémunération, de primes et de promotions locales transparente et fidèle à 

des critères objectifs et affichés. 
 

 Respecter les personnels. Reconnaître le travail accompli par chacun.e pour construire un esprit 
d’appartenance à l’établissement. 

 Baser les évolutions de carrière sur un principe de contribution aux différentes missions de 
l’université (formation, insertion professionnelle, recherche, valorisation, diffusion des 
connaissances) sans introduire d’échelle de valeur entre ces différentes missions. 

 Inclure une dimension « humaine » dans la gestion des personnels contractuels accroître leur 
intégration et mieux accompagner « l’après URCA ».   

 Instaurer une convention BIATSS annuelle. Assurer le repyramidage des emplois BIATSS, la 
revalorisation des carrières et la formation. Favoriser les mutations internes entre laboratoires, 



 
 

services centraux et composantes pour un vrai déroulement de carrières. Privilégier les 
compétences internes par rapport à l’externalisation. 

 Accompagner les collègues souhaitant s’insérer dans une nouvelle démarche de recherche ou 
d’innovation pédagogique. Appuyer cette démarche sur des ressources propres générées par la 
Fondation et la valorisation.  

 Faciliter l’implication des enseignants du second degré qui le souhaitent dans les activités de 
recherche. 

 
 Désigner un.e Médiateur.rice à destination des personnels et des publics.  
 Assurer de meilleures conditions de travail pour les personnels et de meilleures conditions d’études 

pour les étudiants, notamment dans le cadre des arbitrages immobiliers.  
 Assurer la transparence, l’allègement de la bureaucratie et la mise en place de procédures claires et 

efficaces dans la gestion administrative et financière des formations et de la recherche. 
 Etre vigilant quant à la fusion attendue du « Comité Technique » et du « CHSCT », deux instances 

clés pour la vie des personnels et leurs conditions de travail. Mettre en place une réelle politique 
d’accompagnement des personnels en difficulté́. 

 Améliorer l’accueil, l’intégration et la réussite de tou.te.s les étudiant.e.s (étranger.ère.s, 
étudiant.e.s en situation de handicap, etc.) et de tous les personnels (nouveaux.elles arrivant.e.s, 
personnels en situation de handicap, etc.) par la mobilisation et le renforcement des services 
existants. 

 Mettre en place une crèche sur les principaux campus à destination des personnels et des 
étudiant.e.s ayant de jeunes enfants. 

 
 

 
POLITIQUE BUDGÉTAIRE 

 
L’Université a une mission de service public (accueil de tou.te.s à l’Université) qui est incompatible 

avec une « gestion d’entreprise » de l’établissement ; elle doit donc bénéficier d’une dotation d’État 
qui permette une réalisation pleine et entière de cette mission. La recherche de ressources propres 

doit permettre le développement de l’innovation en pédagogie et en recherche mais ne doit pas 
conditionner la bonne mise en œuvre de sa mission d’accueil de tou.te.s les étudiant.e.s. Exiger de 

l’État des moyens à la hauteur de cette mission première de service public. 
 
 Débuter le mandat par un audit externe sur la masse salariale. 
 Diffuser un état précis de la situation financière et comptable de l’établissement aux personnels et 

aux élu.e.s étudiant.e.s en début de mandat et deux fois par an tout au long du mandat. 
 

 Mettre en place un réel contrôle de gestion avec des indicateurs fiabilisés, notamment sur la masse 
salariale (80% du budget). Renforcer la cellule de pilotage afin de disposer de grands indicateurs 
actualisés pour la prise de décisions. 

 Instaurer un principe de réalisme budgétaire dans la mise en œuvre des grands projets. 
 Préparer le dialogue d’orientation budgétaire et le budget prévisionnel en associant les élu.e.s du 

CA et du CAC tout au long du processus budgétaire. 



 
 

 Élaborer des Contrats d’Objectifs et de Moyens en identifiant les besoins au plus près des 
composantes et des laboratoires. Mettre en place un bilan périodique sur le déroulement des 
contrats d’objectifs et de moyens. 

 Proposer la présidence de la commission des moyens à un membre de l’opposition.  
 

 Accroître très activement les ressources propres de l’établissement pour développer l’innovation 
en pédagogie et en recherche : formation continue, taxe d’apprentissage, recherche et valorisation, 
développement de la Fondation.  
 Se positionner sur les grands appels d’offre nationaux (PIA) en formation et recherche en 
construisant un projet porté par l’établissement, associant les composantes et l’ensemble des acteurs 
de terrain en formation comme en recherche.  
 Renforcer la politique des achats. 
 Développer la Fondation et répartir les moyens sur la base d’appels d’offres publics au sein de 

l’établissement. 
 

 
 

FORMATION 
 

Défendre une vision universaliste de l’Université comme lieu de création et de transmission du savoir 
et des compétences, pour l’affirmation des convictions citoyennes et humanistes et la promotion 

sociale par la formation.  
 
 Face à une avalanche de réformes (nouvel arrêté licence, réforme des études de Santé, réforme des 

INSPE, réforme de la formation professionnelle, réforme des licences professionnelles, IUT en 3 ans, 
réforme du lycée etc.) privilégier un travail au plus près des acteur.rice.s de terrain (porteur.se.s de 
formations, composantes, élu.e.s et associations étudiantes, élu.e.s CFVU), proposer des calendriers 
raisonnables qui soient autant que possible en phase avec l’accréditation. Exiger du ministère des 
moyens à la hauteur des enjeux pour l’avenir de nos étudiant.e.s. 

 Assurer une formation de qualité et attractive aux trois niveaux - licence, master, doctorat - qui soit 
adossée à la recherche avec une ouverture internationale et qui soit en interaction avec 
l’environnement économique et socioculturel pour offrir une meilleure insertion professionnelle. 

 Assurer un bon équilibre dans la répartition des moyens entre les différents types de formations 
proposés à l’URCA, aussi bien en formation initiale qu’en formation continue. 

 Défendre auprès de la Région Grand Est le principe d’un « Pacte pour les facultés » à l’image du 
« Pacte Grandes Ecoles » et du soutien pour la formation des cadres intermédiaires (soutiens aux 
IUT) afin d’offrir à nos facultés de l’investissement pour la pédagogie.  

  Décloisonner les formations entre les différentes composantes pour permettre des parcours 
multidisciplinaires et des réorientations en cours de formation à même de répondre aux projets 
professionnels de nos étudiants. 

 Développer l’offre de formation en alternance (ex. apprentissage) et les formations professionnelles 
pour mieux répondre aux besoins économiques et sociaux régionaux et nationaux. Renforcer les 
actions autour des acquis professionnels (VAE et VAP). Mettre en place un CFA performant porté 
par l’établissement. Donner une impulsion forte au développement de l’offre de formation et 
d’enseignement à distance.  



 
 

 Renforcer nos liens avec le Rectorat, favoriser le dialogue entre personnels du supérieur et du 
secondaire, travailler sur le continuum « bac -3 / bac +3 ». 

 Soutenir la formation initiale et continue des enseignants du secondaire. 
 Lancer une campagne de communication offensive sur l’offre de formation. Mettre en place un 

salon des métiers et de la formation continue de l’URCA. 
  
 Développer de nouvelles approches pédagogiques (outils numériques, pédagogie inversée, e-

learning, projet pédagogique personnalisé, …) en complément d’un enseignement présentiel 
indispensable. 

 Développer l’enseignement des langues pour préparer au mieux les mobilités des étudiant.e.s et 
pour favoriser l’internationalisation de la formation. 

 Favoriser le positionnement sur les appels à projets d’innovation pédagogique. Mettre en place des 
critères d’évaluation pour les carrières qui permettent de mieux prendre en compte 
l’investissement dans le portage de formations et dans l’innovation pédagogique. Dédier des 
supports de CRCT sur budget interne spécifiquement pour des projets d’innovation pédagogique.  

 Soutenir et enrichir l’offre des bibliothèques et des centres de documentation. 
 
 

RECHERCHE 
 

Développer une stratégie en recherche fondée sur la pluridisciplinarité de notre Université pour 
favoriser un enrichissement scientifique et pour ne pas limiter le champ disciplinaire de formation 

ainsi que notre capacité de transfert et d’innovation. Favoriser les programmes interdisciplinaires au 
sein de l’établissement.  

 
 Organiser la recherche selon trois pôles (SHS, Sciences, Santé) reposant sur la structuration 

facultaire, où chacun.e trouvera sa place, avec des programmes transversaux pour une meilleure 
prise en compte de l’interdisciplinarité, source de créativité.  

 Laisser les dynamiques internes se développer dans les laboratoires sans les contraindre par une 
structuration figée autour d’un trop faible nombre de thèmes. La granulosité de la recherche est le 
laboratoire, voire l’équipe de recherche. Les arbitrages des moyens doivent se faire à cette échelle. 

 Promouvoir une politique scientifique claire avec une vision pluriannuelle dans l’attribution des 
moyens, notamment des postes. Travailler de concert avec les collectivités territoriales et les grands 
organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRAE, INERIS, CEA…) sur des objectifs en recherche et 
formation à long terme. 

  Développer une collaboration durable avec le CHU de Reims dans les domaines de la recherche 
clinique et des formations. 
 

 Utiliser les moyens régionaux et FEDER pour produire un effet de levier vers une forte visibilité 
nationale et internationale.  

 Favoriser l’innovation et la valorisation de la recherche dans les laboratoires. S’appuyer sur des 
structures régionales de valorisations (SATT, IRT M2P, …). Mettre en place une Mission des 
technologies et de l’interdisciplinarité, vitrine de l’URCA pour rassembler les savoir-faire. 
 

 



 
 

 Réfléchir à la structuration des Ecoles Doctorales pour la prochaine accréditation, en cohérence avec 
les trois pôles (SHS, Sciences, Santé) 

 Travailler sur l’articulation entre master doctorat pour attirer plus d’étudiant.e.s en thèse. Renforcer 
l’attractivité du doctorat en valorisant ce diplôme auprès du monde industriel (bourses CIFRE, 
entreprenariat…). Veiller à l’accompagnement financier (fonctionnement) des thèses. Renforcer la 
mobilité internationale au cours du doctorat. 

 Homogénéiser les règles auxquelles sont soumis.es nos doctorant.e.s (formations) afin de leur 
assurer un temps de recherche optimal. 

 Affiner le calendrier des recrutements des doctorant.e.s pour atteindre un vivier plus important 
d’étudiant.e.s. 

 Financer des supports de thèse et de post-doctorat via la Fondation. 
 
 

VIE ÉTUDIANTE 
 

Encourager l’implication étudiante dans la vie démocratique de l’URCA. 
 
 Instaurer des Assises de la vie étudiante réunies chaque année. 
 Former les élu.e.s étudiant.e.s.   

 
 Amplifier la politique sociale de l’établissement et lutter contre la misère étudiante. Favoriser le 

développement de l’épicerie sociale. Favoriser l’aide et les informations pour le logement étudiant, 
la santé, les bourses, le transport, avec des soutiens tarifaires et abonnements (en interagissant 
avec le CROUS). Accompagner le déploiement du numérique. Installer une Maison de l’étudiant.e 
sur chaque Campus 

 Améliorer l’accueil des étudiant.e.s étranger.ère.s (visa, logement, consolidation en langue 
française, accompagnement social).  

 Maintenir le refus des frais d’inscription spécifiques pour les étudiant.e.s étranger.ère.s. 
 
 Amplifier la politique culturelle et sportive sur les divers sites de l’établissement. 
 Poursuivre la gestion responsable du Fond de Solidarité et de Développement de l’Initiative 

Etudiante. Promouvoir les projets portés par nos étudiant.e.s, qu’ils soient de nature culturelle, 
sportive, sociale, humanitaire ou entrepreneuriale. 

 Développer l’entrepreneuriat étudiant.  
 

 
 

GESTION DU PATRIMOINE 
 

Concertation, consultation, association seront les maîtres-mots de tout projet de campus pour obtenir 
l’adhésion des personnels et des publics. 

 
 Mettre en place une Commission publique du Patrimoine (représentant.e.s du CA et du CAC, 

directeurs et directrices de composantes, DUs, DPLDD, expert.e.s extérieur.e.s, élu.e.s et 
associations étudiantes). 



 
 

 Engager un audit public sur le projet actuel de Campus. Évaluer rigoureusement l’impact des 
déménagements en formation et en recherche. 

 Travailler en étroite concertation avec les acteur.ice.s de terrain en recherche comme en formation, 
associer étroitement les composantes et laboratoires aux projets immobiliers. 
 

 Rénover et entretenir les locaux vieillissants en priorité, notamment pour les locaux d’enseignement 
qui sont souvent le premier contact des étudiant.e.s avec l’Université. 

 Mettre en œuvre une astreinte et une gestion de la sécurité (gardiennage) et de l’entretien courant 
sur les campus qui soit efficace et qui repose autant que possible sur des personnels en propre et 
non sur de la sous-traitance inefficace et coûteuse. 

 Repenser l’articulation entre la DPLDD (direction du patrimoine) et les services généraux des 
campus en lien avec les composantes concernées. L’entretien courant doit être géré localement au 
plus près des acteurs de terrain alors que les projets immobiliers structurants doivent échoir à une 
direction centrale du patrimoine. 

 Prévoir l’hébergement des chercheur.se.s invité.e.s pour favoriser les échanges internationaux.  
 


