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Ensemble pour une université humaine, ouverte et ambitieuse 

Soutenant la candidature de Vincent THOMAS 

Les listes « Ensemble pour une université humaine, ouverte et ambitieuse » se sont avant tout 
constituées dans un esprit de renouveau. Renouveau par les femmes et les hommes qui seront 
amenés à constituer la future équipe de gouvernance, mais aussi au-delà des personnes, renouveau 
par un programme fondé sur des valeurs fortes, réécrivant au XXIème siècle le pacte sociétal de 
service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Tous ensemble en effet, nous en 
appelons à construire une université humaine, ouverte et ambitieuse.  

Construire une université humaine suppose de placer la bienveillance au centre de la relation 
entre la gouvernance, les personnels et les étudiants. Ainsi, nous créerons une cellule solidarité 
étudiante chargée d’aider les étudiantes et les étudiants en grave difficulté. L’université de 
Bourgogne deviendra inclusive dans tout nouveau projet (formation, installation, services…). Une 
démarche de qualité de vie au travail sera menée, dans la concertation, pour tous nos personnels : 
bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et santé, enseignants, chercheurs, 
enseignants-chercheurs. Ces mêmes personnels se verront proposer un accompagnement 
professionnel. Le statut des personnels contractuels sera repensé afin de mieux stabiliser leur 
situation et anticiper leur poursuite de carrière en dehors mais aussi dans l’université. 

Construire une université ouverte accroît son attractivité. Cela impliquera de renforcer les 
synergies internes entre les sites des différents campus et entre les composantes et les laboratoires 
pour favoriser l’innovation dans la recherche et la formation. Chaque campus sera encouragé à 
devenir un véritable quartier de sa ville. L’université renforcera ses coopérations avec les organismes 
de recherche, les autres établissements du Grand Campus Dijonnais et de Bourgogne Franche-Comté, 
notamment dans le cadre de la COMUE et de l’I-Site. L’attention particulière portée au monde socio-
économique facilitera la diffusion des savoirs, le transfert de la recherche, le développement des 
chaires, la formation par alternance et tout au long de la vie. La mobilité étudiante et de tous 
les personnels sera encouragée dans le cadre d’ERASMUS, de l’Alliance européenne FORTHEM, et au-
delà des frontières de l’Union européenne. 

Construire une université ambitieuse supposera de faire face aux défis immédiats : réformes 
des licences générales et de santé, du MEEF, et du Bachelor universitaire de technologie. Il s’agira aussi 
d’inscrire les ambitions de notre université dans la durée. Pour redonner du sens à nos missions de 
service public, une charte des valeurs de l’uB sera élaborée après une large concertation. L’université 
assumera sa part de responsabilité dans la lutte contre le dérèglement climatique en favorisant 
l’émergence de nouveaux comportements (mobilités alternatives, lutte contre le gaspillage des 
ressources, recyclage…). Une stratégie en matière de ressources humaines, renouant le dialogue 
social, sera fondée sur une gestion pluriannuelle des emplois et des compétences de tous les 
personnels. L’université renouvellera sa politique des primes  et redistribuera une partie des nouvelles 
ressources propres aux personnels BIATSS. En matière de recherche, la politique de l’uB sera fondée 
sur l’excellence partagée et diversifiée grâce au renforcement de la cellule ANR-Europe et à la 
diffusion de la culture de la recherche sur projet. Les humanités et l’italien seront réintroduits. Enfin, 
toute la communauté sera mobilisée dans le cadre d’Etats généraux de la pédagogie en vue du 
prochain contrat avec l’Etat.  

Pour le renouveau de notre université, 

Votez pour les listes  

« Ensemble pour une université humaine, ouverte et ambitieuse » 
http://universitehumaineouverteambitieuse.fr  


