
Liste « Penser l’Avenir,  
Agir Ensemble », 

en soutien à la candidature de Luc Hittinger à la 
présidence de l’UPEC 

 
Dans un contexte de forte évolution, l’UPEC a fait 
preuve d’intégrité au regard des engagements pris au 
niveau local, de réactivité dans le cadre d’appels à 
projets, et de réussite, notamment en affirmant sa 
visibilité et son identité aux yeux de ses partenaires 
(ministères, PRES, universités, CNRS, Inserm…) 
Aujourd’hui, grâce aux efforts de chacun et dans des 
conditions de travail acceptables et justes pour tous, 
nous devons renforcer encore notre établissement, afin 
que les réponses aux missions de service public qui 
nous sont confiées évoluent qualitativement, à l’image 
de l’ambition sereine que nous avons pour l’UPEC. 

3 grands axes politiques… 
- Donner toutes leurs places aux personnes et aux 

usagers pour réussir des projets partagés ; 
- Repenser l’articulation entre composantes, services 

centraux et communs et direction de l’université ;  
- Affirmer la politique de développement de l’UPEC 

à toutes les échelles pertinentes. 
…et des principes à privilégier :  

- Conserver un esprit pionnier, 
- Soutenir la créativité,  
- Renforcer nos valeurs partagées,  
- Valoriser les compétences humaines. 

La place des personnes à l’UPEC 

Afin de mieux répondre aux besoins de l’établissement 
et des personnes, nous voulons une gestion des 
carrières équitable pour tous les personnels, attentive  
aux compétences, à l’investissement et aux besoins de 
chacun. 
Le travail sur les procédures d’évaluation de carrière 
(promotion, prime, notation) pour tous les statuts doit 
être poursuivi, pour le bénéfice de tous. 
Les personnels administratifs doivent bénéficier 
rapidement des formations nécessaires à leur 
adaptation aux nouvelles tâches et à la progression 
dans leur carrière. De même, il est important 
d’harmoniser les carrières des enseignant-e-s du 
second degré et d’accompagner leur intégration à des 
équipes de recherche, voire au corps des enseignants-
chercheurs lorsqu’ils y aspirent. Enfin, les différentes 
activités des enseignants-chercheurs doivent être 
mieux prises en compte, avec une attention particulière 
à leurs conditions de travail. La parité et l’attention aux 
congés (pour la recherche et maternité) dans 
l’avancement des carrières seront des priorités. 
La politique volontariste du patrimoine doit être 
poursuivie et l’équipe, pour qui les conditions de 
travail de l’ensemble de la communauté universitaire 

sont essentielles, s’engage à chercher les moyens pour 
continuer à améliorer les locaux, l’accès aux 
bibliothèques, les services numériques, etc., avec une 
attention toute particulière au secteur des sciences 
humaines et sociales (SHS). 
L’équipe s’engage à tout mettre en œuvre pour faciliter 
l’accès aux soins en partenariat avec les réseaux 
existants, et à lancer une réflexion pour faciliter l’accès 
et les conditions de travail et d’études des personnes en 
situation de handicap. 
Au sein de la future Maison de l’étudiant et sur les 
autres sites, les activités des associations étudiantes 
doivent être accompagnées et les espaces de 
restauration améliorés pour tous. Le logement, 
question cruciale pour les étudiants et pour l’accueil de 
chercheurs étrangers, constituera une priorité, en lien 
avec le CROUS et nos partenaires territoriaux. 
L’emploi étudiant sera renforcé et la politique 
documentaire ambitieuse poursuivie. 

Repenser l’articulation entre les 
composantes, la direction de l’université, 

les services centraux et communs 

L’équipe s’engage à œuvrer au renforcement du travail 
commun entre les directions de l’université et des 
composantes, à l’amélioration de la qualité du service 
rendu par les services communs et centraux et à la 
clarification de la répartition des missions entre centre 
et composantes. Cette démarche portée par les équipes 
précédentes devra être renforcée. 
Afin de mieux prendre en compte les identités de 
chaque composante, un long temps d’échange annuel 
et des réunions thématiques régulières seront organisés 
avec chacune d’elle, en plus du dialogue de gestion. 
L’élaboration d’un contrat de progrès donnera aux 
composantes une visibilité sur les objectifs, leur 
réalisation et les ajustements nécessaires. Le dialogue 
fructueux entre direction et laboratoires sera maintenu 
et diversifié, en concertation plus directe avec les 
composantes. 
La qualité de l’information partagée est le gage d’un 
dialogue centre-composante enrichi. Afin de réduire 
les difficultés encore rencontrées, l’amélioration du 
système d’information de l’UPEC sera poursuivie. Le 
travail des services centraux sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences sera 
renforcé et la mobilité interne et externe mieux 
anticipée. 
Après concertation avec les composantes, l'équipe 
proposera un mode de fonctionnement fondé sur la 
cohérence, la déconcentration et la délégation, afin 
notamment d’éviter les redondances entre centre et 
composantes. L’équipe réfléchira avec les 
composantes et à partir de leurs propositions, à leur 
possible évolution. 
 



L’équipe candidate soutiendra les initiatives 
interdisciplinaires pertinentes. L’intégration de 
davantage d’interdisciplinarité dans l’offre de 
formation  constituera aussi un enjeu important de la 
révision de notre offre de formation dans la préparation 
du prochain contrat quinquennal. 

Affirmer la politique de développement 
de l’UPEC à toutes les échelles 

pertinentes : PRES, partenaires des 
territoires, international 

Obtenir les marges de manœuvre nécessaires à notre 
développement, grâce à l’accroissement de notre 
attractivité auprès de tous nos partenaires, sera l’une 
des priorités de l’équipe de direction.  
En formation, notre mission, complexe, est de proposer 
des formules mieux adaptées aux attentes de plus en 
plus variées de nos publics, avec une exigence forte de 
qualité. 
Au niveau licence, l’UPEC doit travailler une offre qui 
réponde aux exigences de la poursuite d’études mais 
aussi de l’insertion professionnelle dès le niveau 
bac+3. La possibilité de préparer une licence 
professionnelle, notamment en apprentissage, devra 
être renforcée et étendue à d’autres champs. L’offre de 
parcours originaux dès la première année de licence et 
de passerelles seront aussi deux axes forts. 
Au niveau master, l’internationalisation des formations 
devra être renforcée (enseignements en anglais, 
mobilité accrue). Des moyens encourageront la 
poursuite d’études en doctorat. 
L’accueil des adultes en reprise d’études, point fort de 
notre université, demeurera une priorité, avec un 
accent sur l’individualisation des parcours, 
l’amélioration du dispositif de validation des acquis de 
l’expérience et la prise en compte des contraintes 
spécifiques de ces publics.  
A tous les niveaux, l’évaluation des dispositifs de 
formation, outil de progression de la qualité de nos 
formations, devra être généralisée. 
Enfin, le rapprochement des offres de formation de 
l’UPEC et de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
(UPEMLV) sera engagé pour le prochain contrat 
quinquennal, afin d’enrichir notre offre globale et 
d’améliorer sa cohérence, dans le respect des identités 
de chaque établissement et le souci d’éviter toute 
forme de concurrence. 
La politique d’aide à la structuration des équipes de 
recherche sera enrichie, par un soutien plus grand à la 
cellule des contrats et des aides au montage de 
dossiers. Tout sera mis en œuvre pour que nos équipes 
soient reconnues comme des structures démocratiques 
possédant toutes une ligne scientifique claire, 
déclinable et dynamique. 
Le développement du pôle « santé-société » se 
poursuivra avec nos partenaires, tout comme le soutien 

aux sciences de l’environnement, aux STIC et à 
l’urbanisme. Le développement d’un pôle fort en SHS 
englobant toutes nos forces en la matière, constituera 
une priorité. Enfin, la structuration de projets de 
recherche en lien avec nos partenaires du PRES sera 
renforcée et des appels d’offres interdisciplinaires 
seront lancés.  
Le renforcement des relations avec tous nos 
partenaires territoriaux (Région, Conseil général, 
communes, secteurs associatif et économique) 
constituera un axe fort. L’UPEC s’impliquera dans de 
grands projets tels que le Grand Paris, l’Arc Express et 
les projets régionaux. Notre ambition est aussi de 
développer un pôle Sud-Est francilien de SHS, en lien 
avec les projets parisiens.  
Enfin, la politique des relations internationales sera 
renouvelée et dynamisée, afin de mieux encourager les 
initiatives individuelles, mais aussi de développer des 
partenariats plus ambitieux de recherche et de 
formation avec des universités aux profils proche de 
l’UPEC. Les échanges au sein de l’espace francophone 
seront à amplifier pour consolider notre place dans ce 
secteur.  
L’internationalisation passera aussi par une 
amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des 
étudiants étrangers, le soutien à la mobilité et le 
renforcement de l’apprentissage des langues.  
En recherche, des moyens supplémentaires devront 
accompagner la réponse à des appels d’offres 
internationaux afin de renforcer nos équipes et notre 
attractivité, notamment aux niveaux master et 
doctorant.  
Une stratégie internationale, notamment européenne, 
sera développée dans les mois à venir, en relation 
étroite avec les composantes, les responsables de 
laboratoires et une direction des relations 
internationales rénovée.   

Conclusion 

C’est avec un profond respect des personnes, des 
instances démocratiques, de la diversité des formations 
et des recherches, et des valeurs collectives de l’UPEC 
que nos listes se présentent à vous. 
Ce programme est porté par des hommes et des 
femmes dont l’engagement passé dans la vie de 
l’UPEC atteste de la volonté de cette équipe de porter 
avec conviction le projet collectif qui vous est proposé. 
Leur professionnalisme et leur savoir-faire s’est 
exprimé dans des fonctions variées et certains d’entre 
eux sont prêts à s’engager plus fortement pour faire 
vivre ce projet collectif, lui donner un sens politique 
avec l’aval des conseils et le traduire en plan d’actions 
programmé sur la durée du mandat 2012-2015. 

La version détaillée de cette profession de foi est 
accessible sur « penseragirensemble.wordpress.com », 
blog de la liste. 


