Profession de foi des listes « Agissons pour une autre université »
Face aux défis sociétaux, et conscients du rôle que
l’Université de Bourgogne doit jouer au niveau régional,
national et international, nous sommes à un moment
charnière de la vie de notre établissement. Les prochains
mois seront déterminants pour la construction de
l’université de demain : nous voulons une université de
service public tournée vers le bien commun, une
université rayonnante que nous souhaitons écocitoyenne et solidaire.
Université pluridisciplinaire, ancrée sur son territoire,
l’Université de Bourgogne bénéficie de campus
remarquables, de relations fortes avec le monde socioéconomique, les collectivités, les organismes de
recherche et les acteurs de l’enseignement supérieur en
Bourgogne Franche-Comté.
Quatre principes fondent notre ambition pour
l’Université de Bourgogne :
- le respect de la pluridisciplinarité,
- le souci des territoires et du rôle social de l’Université,
- la volonté que l’université soit respectueuse de
l’environnement et ouverte à la société,
- la détermination de placer l’humain au cœur de nos
préoccupations, en reconnaissant le travail et
l’implication de tous, acteurs d’une université où il fait
bon vivre, étudier et travailler.
L’université doit jouer son rôle de service public et
s’appuyer sur ses atouts en lien avec la société :
formatrice de la jeunesse de demain, créatrice
d’innovation et de richesses, structurante pour la société,
émancipatrice et accompagnatrice de projets de
recherche et de leur transfert.
La responsabilité de l’Université de Bourgogne est
sociale, économique et culturelle. Accueillir et former les
jeunes et les adultes, leur donner les conditions de réussir,
leur permettre de s’insérer professionnellement, leur
donner le goût d’entreprendre, de se former par et à la
recherche, leur donner l’envie de rester dans nos
territoires ou d’y revenir.
Envers le personnel, il s’agit de changer
fondamentalement les relations au travail en améliorant
la qualité de vie au travail et en valorisant l’implication de
tous dans le fonctionnement de l’université.
Notre établissement doit proposer des formations de
qualité, attractives, qui garantissent l’accueil,
l’accompagnement des publics, la réussite, en élaborant
des parcours différenciés, en promouvant les talents.
L’Université de Bourgogne doit assumer sa
pluridisciplinarité en accompagnant l’interdisciplinarité,
la formation doctorale, la valorisation de tous les travaux

de recherche, en aidant à l’obtention de financements, en
s’appuyant sur les projets investissements d’avenir (ISITE,
Labex, Equipex, EUR, IDEFI, NCU...).
Nous prenons cinq engagements pour porter cette
ambition :
1-Développer une offre de formation respectueuse de la
pluridisciplinarité et adaptée aux besoins de chaque
composante en termes d’organisation et d’heures.
2-Porter une stratégie ambitieuse pour toutes les
recherches à l’université en défendant l’excellence et les
initiatives dans tous les domaines.
3-Offrir les conditions de la réussite à tous les étudiants
ainsi que des conditions d’études et de vie dignes.
4-Impulser une nouvelle méthode de travail grâce à un
dialogue repensé avec les composantes et les services, à
des outils de pilotage adaptés et transparents et des
campagnes d’emploi pluriannuelles.
5-Reconstruire UBFC, université fédérale de recherche,
en jouant un rôle moteur, avec des objectifs clairs :
stratégie de la recherche, coordination de l’offre de
formation, stratégie internationale et portage de projets
emblématiques.
Ces objectifs et les propositions précisées dans notre
programme correspondent aux valeurs des femmes et
des hommes rassemblés dans les listes « Agissons pour
une autre université ». Les sites territoriaux y sont
représentés et les listes reflètent le caractère pluriel de
l’établissement, la diversité des expériences de ses
membres, avec des représentants syndiqués ou non,
issus de toutes les catégories de personnels et de
l’ensemble des composantes. Elles sont menées par
Sébastien Chevalier, qui a l’expérience de l’université. Il
est administrateur depuis 2016, directeur adjoint du
laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne,
auteur de plus de 100 publications scientifiques. Il a été
Vice-Président de l’Université de Bourgogne et porte
TalentCampus et RITM-BFC, projets investissements
d’avenir à rayonnement national et international.
Dans le contexte actuel et face aux enjeux majeurs de
l’enseignement supérieur, Sébastien Chevalier et
« Agissons pour une autre université » porteront une
ambition renouvelée pour notre établissement, dans le
respect, avec l’expérience nécessaire et surtout en
représentant un véritable changement, indispensable
pour redonner un nouveau souffle à l’Université de
Bourgogne.

Retrouvez les détails de notre programme sur http://agissonspouruneautreuniversite.fr/

