
Profession de foi, candidature à l’élection du président de l’Université de Strasbourg

Avec Michel Granet, nous avons tenté d’impulser une dynamique collective de progrès et de rupture 
en présentant des listes sous l’étiquette UNISVERS2009. 

De progrès,  parce  que  nous  étions  et  nous  sommes  convaincus  que le  futur  de  l’université  de 
Strasbourg ne pourra exister que parce qu’il y aura implication de chacun de ses acteurs. En ce sens, 
le progrès est synonyme d’espace de débats et pas de confiscation par les directions auto-instituées 
en garant du futur de l’université.

De  rupture,  parce  que  la  méthode  pour  construire  l’université  de  Strasbourg  par  les  dernières 
équipes  des  trois  universités  s’est  élaborée  sur  le  plus  petit  commun multiple  en  utilisant  des 
approches et des méthodes ou le parti pris et l’arbitraire ont contenu toute possibilité de débat.

Le  projet  que  l’université  doit  construire  doit  prendre  en  considération  trois  éléments 
fondamentaux :

• une  recherche forte et soutenue avec vigueur car elle est le gage de la reconnaissance 
internationale, du développement et de l’attractivité du site ; 

• une  formation de qualité  aux trois niveaux - licence,  master et  doctorat  - adossée à la 
recherche et s’insérant dans l’environnement économique, ancrée dans la volonté d’assurer 
la meilleure insertion professionnelle et citoyenne des étudiants ; 

• une  relation  permanente  avec  ses  différents  partenaires (organismes  de  recherche, 
collectivités territoriales, monde socio-économique) et la société ; 

• une  organisation interne favorisant l’écoute, la concertation, la collégialité, la prise des 
décisions et la responsabilisation des différentes composantes de l’université.

Pour  ce  faire  des  actions  concrètes  doivent  se  développer  avec  la  recherche  constante  de 
l’implication de chacun :

• Pour  les  étudiants  et  la  vie  étudiante :  politique  volontariste  portant  des  valeurs 
d’humanisme  avec  pour  objectifs  la  réussite  de  l’étudiant  et  de  son  insertion  sociale, 
culturelle, citoyenne et économique. 

• Pour les doctorants : mise en place d’un contrat doctoral et d’un comité de suivi de thèse, 
actif et personnalisé ; donner un rôle phare au Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle 
prévu par la  loi  LRU ;  renforcer  le  rôle  des  écoles doctorales  pour  assurer un meilleur 
encadrement : formation des directeurs de recherches doctorales et suivi par un comité de 
pilotage avec un parrain extérieur au monde académique. 

• Pour  la  recherche :  mise  en  place  d’un  «  laboratoire  d’idées  »  ;  permettre  à  tous  les 
enseignants-chercheurs  de  l’UdS  de  bénéficier  de  conditions  de  travail  favorables  au 
déroulement  d’une  carrière  académique ;  mise  en  place  d’une  gestion  pluriannuelle  des 
moyens  financiers  et  humains  des  unités,  avec  une  gestion  raisonnée  des  reliquats  ; 
demander  à  ce  qu’en  cas  de  désengagement  financier  des  organismes  de  recherche  de 
certaines unités, ce désengagement soit compensé par des crédits  « fléchés »  dans le budget 
global de l'université ; créer des Laboratoires Propres Universitaires disposant de moyens 
équivalents. 



• Pour  les enseignants  chercheurs,  chercheurs  et  enseignants :  mise  en  place  d’une 
modulation de services encadrée et reposant sur le volontariat ; valorisation de l’engagement 
professionnel par des primes ou des décharges ; recrutement attractif et pérenne ; évaluation 
et régulation internes reposant sur des critères objectifs, transparents et justes. 

• Pour les BIATOSS  :  valorisation  de l’engagement  professionnel  par  des  primes ou des 
décharges ; recrutement attractif et pérenne ; valorisation de l’engagement professionnel par 
des primes ou des décharges ;  recrutement attractif  et  pérenne ;  évaluation et  régulation 
internes reposant sur des critères objectifs, transparents et justes; création d’une commission 
de valorisation des personnels rattachée à la présidence. 

• Pour  le  pilotage  de  l’établissement :  mise  en  place  d’un  système  d’information 
décentralisé,  offrant  à  chaque  décideur  les  données  dont  il  a  besoin  ;  construction  de 
tableaux de bord permettant d’étudier les forces et les faiblesses du site strasbourgeois en 
termes d’attractivité pour les acteurs de l’université et les étudiants. 

• Pour  structurer l’espace afin  d’accompagner  les  missions  de  l’UdS  :  faire  du  campus 
universitaire  un  véritable  quartier  en  interaction  avec  les  autres  quartiers  de  la  ville 
-présence d’équipements permettant de répondre aux missions de service public, présence de 
commerces, de lieu de distraction et de culture, d’étude et d’emploi…).  

• Pour le  rayonnement de l’UdS :  avoir une ambition européenne et mondiale grâce à la 
présence  des  institutions  européennes,  de  la  Confédération  des  Universités  du  Rhin 
Supérieur, des réseaux scientifiques. 

• Pour nos partenaires : avoir une concertation permanente avec les collectivités territoriales 
et les entreprises afin que chaque partie soit instruite des besoins et associée aux projets qui 
la concernent directement ; construire les espaces d’élaboration d’actions au bénéfice des 
étudiants et des laboratoires dans le cadre d’une politique de valorisation.


