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Penser l’Avenir, Agir Ensemble 
 

L’équipe qui soutient la candidature de Luc Hittinger à la présidence de 
l’université s’inscrit dans une démarche volontariste d’action, à conduire avec 
l’ensemble des acteurs de l’UPEC, pour penser l’avenir d’une grande 
université de service public. 

Affirmer nos valeurs et nos orientations dans un contexte en forte 
évolution 

Au cours des six dernières années, des réformes structurelles profondes ont 
été menées à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche (MESR) : pacte pour la recherche, loi LRU (loi relative aux libertés et 
responsabilités des universités) assortie du passage aux responsabilités et 
compétences élargies (au 1er janvier 2010 à l’UPEC) et enfin appels à projets 
du programme investissements d’avenir. 

À l’issue de ces réformes, qu’on les ait soutenues ou pas, notre université a 
gagné en autonomie, en marges de manœuvre et en crédibilité aussi bien vis-
à-vis du MESR que des établissements publics à caractère scientifique et 
technologique comme le CNRS et l’Inserm et de nos partenaires des 
collectivités territoriales. 

En parallèle, indépendamment des logiques ministérielles d’excellence, l’UPEC 
a affirmé, dans sa gestion, la poursuite de ses engagements à maintenir une 
politique locale d’accompagnement et d’appui aux formations et aux équipes 
de recherche 

Ainsi, les formations ont bénéficié de crédits importants (plan licence, stages 
rémunérés des masters 2 en sciences dures, création de contrats doctoraux 
sur la base du préciput). La recherche a été reconnue pour sa qualité et a été 
soutenue par un nombre croissant de contrats financés (dans le cadre de 
nombreux succès à des appels à projets dont ceux du programme 
investissements d’avenir). Plus généralement l’UPEC a su convaincre le 
ministère de la pertinence de son projet d’établissement (accroissement de la 
dotation contractuelle de 1,5 millions d’euros par an). 

Grâce au travail de l’ensemble des personnels et de ses instances, l’UPEC a su 
s’adapter à ces réformes tout en préservant ses valeurs originelles et son 
mode de fonctionnement démocratique. Elle a accompagné l’intégration de 
l’IUFM et achève avec succès le processus de rattachement de l’Ecole 
nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA). 

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 « Penser l’Avenir, Agir Ensemble » se présentent à vous. 

Si l’UPEC ne peut pas s’interdire de répondre aux appels à projets liés aux 
nouveaux modes de financement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, elle ne doit pas se plier pour autant aux exigences attendues 
lorsque celles-ci ne correspondent pas à un degré avéré de maturité politique 
au sein de l’établissement. Il est de la responsabilité de la prochaine équipe 
de direction et des élus des listes « Penser l’Avenir, Agir Ensemble » de veiller 
à ce que les formations et les équipes de recherche puissent trouver les 
conditions de développement dont elles ont besoin dans un engagement 
budgétaire pluriannuel de l’UPEC.  

L’UPEC accompagnera des équipes en devenir pour développer de nouvelles 
thématiques de recherche, soutiendra des formations dès lors qu’elles 
répondent à des attentes vérifiées et mènera des expérimentations pour faire 
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évoluer la pédagogie ou accueillir dans de meilleures conditions les publics 
étudiants. 

L’UPEC se doit de conforter les équipes à forte reconnaissance internationale 
et les formations de haut niveau, tout en aidant de jeunes équipes à 
progresser et en proposant des formations adaptées aux caractéristiques de 
l’Est francilien. C’est ce double engagement pour l’UPEC que les élus de nos 
listes devront traduire en une politique d’établissement équilibrée, tournée 
résolument vers l’avenir, la recherche de partenariats et l’ouverture renforcée 
à l’international de nos activités. 

L’équipe regroupée autour de Luc Hittinger souhaite porter ces orientations 
en privilégiant trois principes : 
— Conserver notre esprit pionnier et nos valeurs collectives et soutenir 

les projets porteurs de créativité ; 
— Valoriser les compétences humaines et proposer des perspectives 

d’évolution professionnelle aux personnels et aux étudiants et 
étudiantes ; 

— Incarner une ambition sereine pour notre université. 
Le programme défendu par la liste « Penser l’Avenir, Agir Ensemble » 
s’articule autour de trois axes : 
— Donner toute leur place aux personnels et aux usagers pour réussir 

des projets partagés ; 
— Repenser l’articulation entre les composantes, les services centraux et 

communs et la direction de l’université ; 
— Affirmer la politique de développement de l’UPEC à toutes les échelles 

pertinentes : PRES, partenaires des territoires, international. 

1) La place des personnes dans le projet 

Prendre en considération la diversité des statuts et des carrières de 
l’ensemble des personnels, les cycles d’activité des personnes en fonction de 
leurs projets professionnels ou de leur vie familiale ou personnelle ou encore 
réfléchir à la temporalité de nos différentes activités : tels sont quelques-uns 
des paramètres que l’équipe candidate considère comme des conditions 
nécessaires pour allier la réussite de l’UPEC et la sérénité des personnels. 

a) Répondre aux besoins des personnes et de l’établissement pour la 
gestion des carrières  

La gestion des carrières doit concilier les besoins de l'établissement et les 
attentes des personnels. La diversité des statuts impose des traitements 
différenciés, dans un souci d’équité. 

Pour les personnels BIATOSS (personnels de bibliothèque, ingénieurs, 
administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé, l’acronyme actuel 
est BIATSS), il faut poursuivre le travail commencé sur le temps de travail et 
sur la répartition des tâches entre les services et les composantes, rendre 
visibles les procédures et les résultats des promotions, harmoniser le 
processus des primes, simplifier le suivi des dossiers des agents. Par ailleurs, 
la formation des personnels administratifs doit être accrue de façon à leur 
permettre de mieux répondre aux exigences du poste de travail, de les 
accompagner dans l’utilisation des outils numériques et des nouvelles 
technologies, de les aider à progresser dans leur carrière. 

Pour les enseignantes et les enseignants du second degré, il faut harmoniser 
le processus de notation et d'avancement dans la carrière et faciliter, pour 
celles et ceux qui y aspirent, l’intégration dans des équipes de recherche puis 
dans le corps des enseignants-chercheurs. 
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Pour les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses il faut 
mettre en place le processus interne de déclaration des activités 
pédagogiques et administratives, lesquelles seront évaluées par le CNU à 
partir de 2012, mais aussi faciliter la prise en considération des différentes 
activités au long de la carrière, qu’il s’agisse de l’implication en recherche 
mais aussi en pédagogie, insuffisamment prises en compte actuellement, ou 
de l’engagement dans l’animation des structures. L’équipe sera 
particulièrement attentive aux conditions de travail des enseignants-
chercheurs en début de carrière. 

À l'UPEC, 55 % des personnels titulaires ou contractuels sont des femmes et 
près de 60 % des étudiants sont des étudiantes. Conformément au texte 
récemment adopté au CA, les listes « Penser l’Avenir, Agir Ensemble » sont 
équilibrées entre les femmes et les hommes. Leurs membres veilleront, autant 
que faire se peut, à la parité dans les comités de recrutement. Ils seront 
attentifs dans les avancements de carrières des personnels et dans les 
promotions, aux congés pour recherche ainsi qu’aux congés de maternité 
pour les enseignantes et les enseignantes-chercheuses. 

b) Faciliter le travail au quotidien  

La vitalité de la politique du patrimoine est une réalité à l’UPEC depuis de 
nombreuses années : elle s’est concrétisée par l’ouverture ou la rénovation de 
bâtiments et d’autres chantiers encore en cours. Pour autant, bien des 
améliorations restent à apporter en matière de locaux et d’équipements, sur 
plusieurs sites. Pour l’équipe candidate, la qualité des conditions de travail 
des étudiants et des personnels constitue un paramètre essentiel de la 
sérénité dans les activités professionnelles et d’études et dans les activités 
professionnelles. Elle s’engage donc à chercher les moyens pour continuer 
d’améliorer les locaux et les accès aux bibliothèques, la qualité des services 
numériques, les outils informatiques, de leur évolution et de leur 
maintenance, afin que les conditions de travail soient équivalentes dans les 
composantes, avec la nécessité d’un progrès net dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. 

L’amélioration des conditions de travail passe également par la facilitation de 
l’accès aux soins, pour les usagers comme pour les personnels. Cette 
question est primordiale dans une période caractérisée par la dégradation de 
l’accès à la santé, en particulier pour les étudiants. Sur la base de l’existant 
(Maison de la Santé et association avec trois hôpitaux via le CHU), l’équipe 
s’engage à faciliter l’accès aux soins en partenariat avec les réseaux de santé 
existants (la faculté de médecine et les hôpitaux avoisinant les principaux 
sites de l’UPEC). L’équipe candidate s’engage à être attentive à toutes les 
formes de handicap et à mettre en place une réflexion pour faciliter l’accès et 
les conditions de travail des personnes en situation de handicap, étudiants et 
personnels. 

c) Améliorer la qualité de vie sur les campus 

La vie sur le lieu de travail passe enfin par l’accès à des lieux de sociabilité : 
pour les usagers, les personnels et leurs collègues ou les partenaires 
extérieurs et étrangers. L’affectation de locaux supplémentaires aux activités 
étudiantes au sein de la Maison de l’étudiant, sur le site du CMC courant 
2012, dynamisera la vie étudiante. Sur ce site comme sur les autres, les 
activités des associations étudiantes doivent être accompagnées et des 
espaces de restauration accueillants et fonctionnels doivent être développés 
ou améliorés. Le logement étudiant et celui des chercheurs invités, qui 
demeurent une question délicate, seront développés en lien avec le CROUS 
mais aussi avec les collectivités territoriales et notamment, la Communauté 
d’agglomération Plaine Centrale. L’emploi étudiant, déjà soutenu à l’UPEC, le 
sera encore pour créer de nouveaux rapports entre étudiants et établissement 
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et pour renforcer l’engagement et la responsabilité des étudiants et des 
étudiantes dans la vie de l’université. 

Enfin la politique documentaire, fortement développée au cours de la dernière 
mandature, sera poursuivie afin d’assurer aux usagers une qualité d’accueil et 
une politique documentaire répondant au mieux aux besoins de chacun et de 
chacune. 

2) Repenser l’articulation entre les composantes, la direction de l’université, 
les services centraux et communs 

L’équipe de direction de l’UPEC doit prendre des décisions et conduire une 
politique en lien avec le conseil d’administration. Les spécificités des 
composantes et leur traduction en actions sont des éléments fondamentaux 
de l’espace de décision politique de l’UPEC.  

Le renforcement du travail commun entre la direction de l’université et les 
directions des composantes, l’amélioration de la qualité du service rendu par 
les services communs et centraux, la clarification de la répartition des 
missions entre le centre et les composantes représentent des enjeux 
importants pour donner à l’UPEC les moyens de mieux fonctionner.  

Les élus de la liste « Penser l’Avenir, Agir Ensemble » soutiennent cette 
démarche, déjà initiée par les équipes précédentes, qu’il convient de renforcer 
dans un contexte en forte évolution. 

a) Instaurer des contrats de progrès avec les composantes  

L’UPEC est une université multidisciplinaire faite de composantes diverses et 
d’identités différentes. Afin de mieux prendre en compte ces identités mais 
aussi de mieux conduire le travail de la direction de l’université l’équipe 
candidate organisera, en plus du dialogue de gestion déjà instauré, un long 
temps d’échange avec chaque composante au moins une fois par an pour 
discuter autour des projets des composantes et de leur insertion dans le 
projet global de l’établissement. Des réunions thématiques plus courtes 
devront compléter ce dispositif de travail partagé et donner l’occasion 
d’échanges réguliers. 

L’élaboration et la rédaction d’un contrat de progrès retraçant de façon 
synthétique les orientations retenues lors de ces échanges et les moyens 
éventuellement négociés donneront une visibilité à moyen terme des objectifs 
poursuivis, de leur réalisation et des ajustements nécessaires. 

Lors de la mandature en cours, la direction de l’université et notamment les 
responsables de la recherche ont développé un dialogue fructueux avec les 
directeurs de laboratoires. Ce dialogue sera maintenu et diversifié mais se 
fera en concertation plus directe avec les composantes de façon à mieux 
prendre en compte le rôle joué par les composantes dans le soutien de 
l’activité recherche. 

b) Améliorer la qualité des services rendus aux composantes : système 
d’information, gestion des ressources humaines, direction générale des 
services 

Le dialogue de gestion doit reposer sur une bonne qualité de l’information 
partagée. L’équipe candidate est consciente des difficultés encore rencontrées 
et s’efforcera d’accroître la qualité de ce dialogue entre la direction de 
l’université et les composantes ainsi qu’avec l’ensemble des usagers. 
L’amélioration du système d’information de l’UPEC doit être poursuivie avec 
l’objectif de fournir des données plus fiables, de les diffuser et de simplifier 
les tâches de tous. Les services centraux doivent également renforcer le 
travail engagé sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
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Ainsi, l’anticipation de la mobilité interne ou externe sera facilitée pour une 
meilleure satisfaction des collègues et le plan de formation des personnels 
pourra mieux accompagner les évolutions professionnelles. 

L’équipe de direction administrative, en lien avec la nouvelle direction 
générale des services, renforcera également son appui aux composantes et à 
leurs responsables administratifs, tant sur le plan financier que sur celui des 
ressources humaines. 

c) Redéfinir la répartition des rôles entre centre et composantes 

Les interactions entre les composantes et la direction de l’université ainsi 
qu’avec les services centraux sont complexes et essentielles au bon 
fonctionnement de notre université. L’équipe précédente s’est attachée à 
professionnaliser un certain nombre de services centraux et communs qui 
sont des services supports pour les composantes. 

Après analyse et concertation avec les composantes, l'équipe candidate 
proposera un mode de fonctionnement fondé à la fois sur la cohérence, la 
déconcentration et la délégation. L'équipe s'attachera à définir des procédures 
afin d'éviter les redondances entre le centre et les composantes. L’équipe 
réfléchira en concertation avec les composantes et à partir des propositions 
d’évolution faites par ces dernières, à leur possible évolution, sans pour 
autant altérer la formation des usagers ni les conditions de travail des 
personnels. Cette évolution ne pourra se faire que dans le dialogue afin que 
chacun et chacune puisse en voir la nécessité. 

d) Tirer parti de la pluridisciplinarité de l’UPEC 

La pluridisciplinaire de l’UPEC est un véritable atout : outre sa structuration en 
composantes, cela signifie qu’elle dispose en son sein de ressources pour 
mettre en œuvre une interdisciplinarité raisonnée. Sans négliger les 
spécificités ni le poids scientifique et institutionnel des disciplines, l’équipe 
candidate entend susciter et soutenir toutes les initiatives interdisciplinaires 
pertinentes pour l’attractivité des composantes de l’établissement, pour le 
dynamisme et la créativité scientifiques ainsi que pour l’avenir des étudiants 
et des étudiantes. L’offre de formation doit intégrer plus fortement la 
pluridisciplinarité : celle-ci pourra se traduire de façon différenciée en licence 
et en master mais elle devra constituer un enjeu important de la révision de 
notre offre de formation dans la préparation du prochain contrat quinquennal. 

3) Affirmer la politique de développement de l’UPEC à toutes les échelles 
pertinentes : PRES, partenaires des territoires, à l’international 

Les choix stratégiques de l’UPEC, faits en composantes ou au niveau de 
l’université, sont dans une certaine mesure décidés en prenant en 
considération des paramètres de notre environnement : offre de formation et 
ressources en recherche au sein du PRES, potentiel de soutien ou de 
collaboration avec les collectivités territoriales (Communauté Plaine Centrale, 
Conseil général, Région…), appels d’offres européens ou internationaux. Il est 
nécessaire d’accroître notre attractivité auprès de l’ensemble de nos 
partenaires quelle qu’en soit l’échelle, afin d’obtenir les moyens humains et 
financiers supplémentaires nécessaires à notre développement. Ce sera une 
responsabilité forte de l’équipe de direction que de disposer ainsi de marges 
de manœuvre supplémentaires au niveau de la prise de décision. 

a) Faire évoluer l’offre de formation et mieux adapter les dispositifs 
pédagogiques aux publics accueillis 

La formation occupe une place centrale dans l’activité de l’UPEC puisqu‘elle 
prépare les étudiants, apprentis et adultes en reprise d’études à la poursuite 
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actuelle ou différée des études mais aussi à une insertion professionnelle 
réussie. La formation aide également à la construction d’un esprit critique et à 
l’élévation du niveau de culture générale. Elle doit répondre à des besoins 
sociaux mais aussi à des aspirations personnelles d’approfondissement d’un 
domaine de la connaissance. Pour autant, l’offre de formation de l’UPEC ne 
pourra pas couvrir l’ensemble des champs ou des spécialités. 

Au niveau licence, l’UPEC doit travailler tout particulièrement une offre qui 
réponde aux exigences de la poursuite d’études mais aussi de l’insertion 
professionnelle dès le niveau bac+3. La possibilité offerte aux étudiants de 
préparer une licence professionnelle devra être renforcée et couvrir davantage 
de champs d’activité. Dans ce cadre, la formule de l’apprentissage représente 
un atout important pour une insertion réussie. 

L’offre de parcours originaux dès la première année de licence pourra être 
enrichie afin d’attirer davantage d’étudiants vers l’université et leur offrir la 
possibilité de s’engager plus nombreux dans une formation de haut niveau. 
Les passerelles actuellement offertes aux étudiants de l’UPEC pour favoriser 
un changement de parcours devront être renforcées afin d’améliorer notre 
capacité à accompagner les jeunes bacheliers vers un diplôme de 
l’enseignement supérieur. 

Au niveau master, l’UPEC doit proposer une offre de formation en articulation 
avec la recherche, attractive pour les jeunes d’Ile-de-France ou de province 
ainsi que pour des étudiants étrangers. L’internationalisation des formations 
en master doit également être renforcée à travers des enseignements en 
anglais, une mobilité renforcée pour les étudiants et l’accueil d’enseignants 
étrangers. Des moyens seront également mis en place pour encourager plus 
fortement les diplômés de master à s’engager dans des études doctorales. 
L’expérience dans le montage de formations par l’apprentissage doit être 
partagée pour ouvrir de nouveaux diplômes de master par cette voie. 

L’accueil des adultes en reprise d’études méritera également une attention 
toute particulière. C’est un point fort de notre université qu’il convient de 
renforcer en travaillant sur l’individualisation des parcours. Le dispositif de 
validation des acquis professionnels et le recours aux TICE (technologies de 
l’information et de la communication pour l’enseignement) devront être 
davantage mobilisés afin de mieux prendre en considération les contraintes 
d’éloignement et de temps disponible que rencontrent ces publics. 

Les étudiants rencontrent aussi des contraintes géographiques ou de temps 
disponible pour les études (emploi salarié hors apprentissage, situations de 
handicap, sportifs ou artistes en début de carrière…). Des solutions devront 
être proposées pour leur apporter des éléments de réponse et de confort 
d’études (recours plus important aux TICE et aux sessions de regroupement 
en présentiel, renforcement du tutorat, individualisation plus prononcée des 
parcours et des rythmes d’études…). 

La mission de l’UPEC se situe bien dans cette perspective complexe : proposer 
des formules mieux adaptées aux attentes de plus en plus variées des publics 
que nous accueillons en formation. Les 40 ans de réussite en banlieue que 
nous avons fêtés ensemble nous invitent à poursuivre plus amplement cette 
politique de réponse aux attentes des populations de notre territoire et 
d’exigence forte de qualité de nos formations. L’évaluation des dispositifs de 
formation (plan licence…), des formations et des enseignements qu’il 
conviendra de généraliser constitue un élément d’appréciation pour faire 
progresser la qualité de nos formations. 

Pour le prochain contrat quinquennal dont le volet formation sera en place au 
1er septembre 2015, un travail de rapprochement des offres de formation de 
l’UPEC et de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEMLV) sera engagé afin 
de donner plus de cohérence à l’offre globale, de l’enrichir de nos forces 
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respectives et de proposer une offre de masters plus large. Ce travail se fera 
dans le respect des identités de chaque établissement et avec le souci d’éviter 
toute forme de concurrence. 

b) Soutenir la structuration de la recherche 

Au cours de ces quatre dernières années, les équipes de recherche se sont 
mieux structurées grâce à des financements complémentaires, par 
l’accroissement de la dotation de base aux équipes, par la réponse à des 
appels à projets interne (conseil scientifique) ou externe (ANR, DIM, contrats 
européens…). Cette politique sera enrichie par un soutien plus grand de la 
cellule des contrats à davantage de projets de contrats ANR ou européens, 
mais encore par des aides financières au montage des dossiers. Afin de 
capitaliser sur les valeurs et les réalisations récentes en matière de recherche 
et en préparation au prochain contrat quinquennal, l’équipe candidate a la 
volonté de poursuivre le développement du pôle Santé-Société en lien avec ses 
partenaires au sein du PRES, mais aussi de soutenir le développement des 
sciences de l’environnement, des STIC et de l’urbanisme. Elle a aussi le projet 
de développer un pôle fort en sciences humaines et sociales comprenant les 
différents secteurs de la faculté des lettres, de la faculté de sciences 
économiques et de gestion, de la faculté d’administration et échanges 
internationaux, de SESS-STAPS, de l’IUFM et de la faculté de Droit. Afin de 
faciliter les échanges entre composantes, des appels d’offres 
interdisciplinaires permettront de développer des recherches entre sciences 
dures et sciences humaines et sociales et à l’interface des deux pôles du PRES 
UPE. La réalisation de bilans des équipes, préparatoire au dépôt des dossiers à 
l’Aeres en octobre 2013, devrait permettre d’accroître la reconnaissance des 
équipes de recherche de l’UPEC. La structuration des projets de recherche 
communs à l’intérieur des établissements du PRES sera renforcée, notamment 
ceux avec UPEMLV.  

L’équipe « Penser l’Avenir, Agir Ensemble » s’engage à soutenir le travail de 
structuration de la recherche, à rendre plus visibles les modalités 
d’articulation entre travail disciplinaire et pluridisciplinarité, entre recherche 
fondamentale et recherche appliquée. Les partenaires extérieurs qui voient 
dans notre université multidisciplinaire avec santé un collaborateur potentiel, 
pourront constater que nos unités de recherche sont des structures 
démocratiques qui possèdent toutes une ligne scientifique claire, déclinable 
et dynamique. 

À l’échelle de l’enseignant-chercheur, le mot-clé est le temps. L’équipe 
candidate s’engage à mener une réflexion collective et approfondie pour faire 
émerger des solutions permettant aux enseignants-chercheurs et 
enseignantes-chercheuses de mener de front leur travail de recherche, leur 
travail pédagogique et leur implication dans les instances et faire en sorte que 
ces différentes missions puissent être mieux prises en compte dans les 
évaluations pour les avancements des carrières. 

c) Continuer à apporter une attention particulière au patrimoine 
immobilier et à la politique de sites 

La dévolution du patrimoine ne peut être qu’une décision collective mûrement 
réfléchie. La politique immobilière de l'université se déploie sur l'ensemble de 
ses sites. Toutefois, si cette politique s'impose à tous, elle est élaborée en 
concertation et doit s'appliquer dans le cadre d'une déconcentration par site. 
La mise en œuvre des projets qui les concernent doit être assurée au plus 
près des utilisateurs. Elle responsabilise ainsi le site dans le cadre d'une 
cohérence globale. Elle est basée sur un dialogue nécessaire entre les 
différents sites et le centre. L'équipe s'engage à trouver des solutions avec les 
différents acteurs pour favoriser les conditions de travail des personnels sur 
l'ensemble des sites et de permettre un accueil de qualité pour les usagers. 

Une recherche 
ambitieuse 

Une politique de 
sites concertée 



  

  8 

d) Consolider le rôle de l’UPEC comme acteur de ses territoires 

L’UPEC a su tisser des relations fortes avec les collectivités locales, sur ses 
territoires d’implantation. Cette démarche doit être consolidée et s’ouvrir à de 
nouveaux partenariats avec les acteurs du monde socio-économique présents 
notamment en Val-de-Marne et en Seine-et-Marne. Partenaire naturel des 
institutions et des structures déconcentrées de l’Etat, de la région et des 
conseils généraux, l’UPEC doit aussi travailler avec les PME-PMI, le secteur 
associatif et les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Cet ancrage 
concerne aussi bien le domaine de la formation et de l’insertion que celui de 
la recherche, sous la forme de contrats avec les entreprises ou associations 
locales. Le développement au 1er janvier 2012 de la Société d’Accélération de 
Transfert Technologique (Ile-de-France Innov) devrait faciliter nos relations 
avec les entreprises. 

Au-delà de cette volonté de s’impliquer dans ses territoires d’implantation 
naturelle, l’équipe candidate a l’ambition de participer au développement du 
Grand Paris. Avec la direction actuelle de l’université, l’UPEC a su peser sur le 
tracé du futur Arc Express qui ceinturera la région francilienne et qui reliera le 
site de Créteil-Alfort à celui de la Cité Descartes. C’est avec la même volonté 
de peser sur l’aménagement de l’enseignement et de la recherche à l’échelle 
du territoire que l’équipe candidate s’impliquera dans des projets régionaux 
en lien notamment avec la médecine, l’environnement, l’urbanisme, la chimie 
et les mathématiques. Elle a de plus l’ambition de développer un pôle Sud-Est 
francilien en sciences humaines et sociales qu’elle souhaite pouvoir associer 
aux projets SHS parisiens. Pour répondre à son ambition régionale, l’équipe 
candidate pourra développer des alliances équilibrées avec les universités ou 
les PRES de Paris intra muros. 

e) Renouveler la politique des relations internationales 

La construction des partenariats internationaux commence souvent par une 
relation interpersonnelle de qualité, construite autour de rencontres 
pédagogiques ou scientifiques. Cette dynamique doit être développée et être 
accompagnée d’une politique plus volontariste des partenariats 
internationaux portée par l’UPEC. Il s’agit d’étendre des partenariats existants 
à d’autres composantes de l’UPEC ou de construire de nouveaux partenariats 
avec des établissements pluridisciplinaires aux caractéristiques proches de 
celles de notre université. 

Les échanges au sein de l’espace francophone seront à préserver ou à 
amplifier pour consolider la place de l’UPEC dans ce secteur. La politique des 
relations internationales doit aussi porter sur une amélioration de l’accueil et 
de l’accompagnement des étudiants étrangers (renforcement des 
enseignements de français comme langue étrangère, propositions de visites 
et sorties culturelles ou de découverte de notre patrimoine…), ainsi que sur le 
soutien à la mobilité des étudiants et des étudiantes de l’UPEC. La Maison des 
langues pourra contribuer à l’apprentissage des langues par tous nos 
étudiants et nos étudiantes (renforcement de la maîtrise des langues les plus 
répandues, découverte de langues plus rares avant un séjour d’études ou un 
stage à l’étranger). 

La volonté politique portée par les listes « Penser l’Avenir, Agir Ensemble », 
autour de Luc Hittinger, est de disséminer la dimension internationale au sein 
de l’UPEC pour rendre notre université plus attractive et franchir une nouvelle 
étape de l’ouverture à l’international de nos formations et de nos équipes de 
recherche. Afin d’y parvenir et de répondre notamment aux moyens financiers 
nécessaires pour nourrir cette ambition, une stratégie internationale, 
notamment à l’échelle européenne, sera développée dans les mois à venir en 
relation avec les responsables des relations internationales dans les 

Favoriser  
l’ouverture aux 
partenariats 
européens et 
internationaux 
pour la formation 
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composantes, les responsables de laboratoires qui le souhaitent et d’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 « Penser l’Avenir, Agir Ensemble » se présentent ainsi à 
vous. 

Ce programme est porté par des femmes et des hommes qui croient aux 
valeurs collectives de l’UPEC et qui soutiennent les axes de développement 
que ce texte présente. 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’action programmé sur la durée du 
mandat 2012-2015.  

Leur 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.  

Luc Hittinger, comme vice-président du conseil Scientifique, a montré, au 
cours des six dernières années ses capacités à structurer la recherche au sein 
de l’UPEC, mais aussi à associer les partenaires naturels de l’UPEC que ce soit 
des EPST ou des collectivités territoriales.  

Christian Cuesta, comme directeur de l’IUT de Créteil Vitry, a montré, au 
cours des dix dernières années, sa capacité à gérer l’IUT de Créteil Vitry et à 
le faire évoluer en trouvant un équilibre entre formation et recherche. Comme 
président de la commission des moyens il a démontré ses capacités à appuyer 
les décisions politiques sur des outils et des modèles de gestion.  

Didier Nicolle a montré comme ancien directeur de l’IUT de Sénart 
Fontainebleau puis comme vice-président système d’information, au cours de 
ces dix dernières années, ses capacités à développer un site excentré de 
Créteil en matière de formation mais aussi ses capacités à nouer un 
partenariat fécond avec des industriels et les collectivités territoriales. Plus 
récemment il a su mettre en place un projet ambitieux d’école d’ingénieur 
impliquant à la fois les IUT, la faculté des sciences et la faculté de médecine.  

Lucie Gournay, comme assesseure à la recherche, a montré, au cours des dix-
huit derniers mois passés, ses capacités à faire évoluer le secteur SHS et à 
promouvoir le rassemblement d’équipes et de composantes autour de projets 
ambitieux.  

Caroline Ollivier-Yaniv a montré ces cinq dernières années, ses capacités à 
piloter une équipe de recherche et un master, à se faire reconnaître au sein de 
l’IUF et de son propre CNU et faire de l’interdisciplinarité entre Sciences et 
SHS une réalité.  

Jean François Dufeu a su, ces vingt dernières années, démontrer son savoir-
faire dans la restructuration immobilière de l’université et a établi des 
relations de confiance avec les collectivités territoriales. 

 


