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Listes « Ensemble et autrement pour l’UPVD » 

Profession de foi 

 

 

L’université de Perpignan Via Domitia (UPVD) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel qui dispose de nombreux atouts : des campus de proximité 
à taille humaine, des laboratoires de recherche reconnus dans leur domaine, des formations de 
qualité et des personnels motivés et impliqués. 

Malgré la diversité des territoires dans lesquels les différents campus se situent, l’UPVD 
doit faire face à un environnement plutôt défavorable : taux de chômage élevé, fort taux de 
bénéficiaires des minima sociaux, tissu économique peu industrialisé et caractérisé par des 
entreprises de petites tailles. Le pourcentage des étudiants boursiers y est relativement fort et 
les moyens financiers et humains attribués par l’État ne sont pas à la hauteur des besoins réels. 
Cette dotation insuffisante participe des difficultés rencontrées par notre établissement. 

Dans ce contexte difficile, le mode de gouvernance de l’UPVD doit être protecteur et 
adapté. Le système institué d’une gouvernance centralisée, hiérarchique et autoritaire provoque 
la défiance, le mécontentement et le découragement. Ce système doit être abandonné. Si nous 
souhaitons véritablement aller vers un développement plus durable, il est nécessaire de redonner 
de la confiance à tous les personnels de notre université. Il est indispensable de favoriser les 
initiatives individuelles et collectives. La gouvernance participative, décentralisée ou 
déconcentrée, doit être renforcée. 

La confiance et l’élan de tous retrouvés, l’UPVD jouera pleinement son rôle d’acteur 
majeur sur les différents territoires où elle est implantée, avec les perspectives qu’offre son 
positionnement géographique au sein de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Les liens 
avec les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises devront être 
renforcés, non plus dans une logique de compétition et de communication, mais dans une 
véritable perspective collaboratrice.  

 

Notre projet vise à se recentrer sur les principales missions de l’Université .  

 

Les listes « Ensemble et autrement pour l’UPVD » s’engagent : 

 
- Pour une gouvernance humaine, collégiale, participative et partenariale 
- Pour une formation de qualité et de proximité 

- Pour une recherche pluridisciplinaire inclusive et d’excellence  
- Pour une vie étudiante solidaire et des campus écoresponsables  

- Pour une transparence et un meilleur vivre ensemble 
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Une gouvernance humaine, collégiale, participative et partenariale 
 

 
Face au malaise profond des personnels, il faut repenser les relations humaines au sein de 

l’établissement. L’une des tâches essentielles de la nouvelle équipe sera de changer 
radicalement le climat relationnel, de retrouver une atmosphère sereine essentielle à 
l’épanouissement de tous les personnels. 
 

 Pour le renouvellement de la direction politique et administrative de 

l’établissement.  Notre équipe, très expérimentée dans l’exercice des missions du 
quotidien, sera nouvelle. Le départ annoncé de monsieur le directeur général des 
services est pris en compte dans la nécessité de réorganiser et de renouveler la direction 
administrative associée au pilotage de l’établissement. Il conviendra de redonner de la 
confiance aux services et composantes de l’établissement et, plus largement, à 
l’ensemble des personnels. 

 Pour une simplification des procédures et une proximité  par la faveur donnée aux 
circuits-courts, par l’instauration d’un dialogue et d’un accompagnement avec les 
composantes, les laboratoires, les services et les antennes. La création d’une vice-
présidence Proximité et Médiation permettra d’apporter une réponse adaptée aux 
problèmes spécifiques rencontrés par les personnels.  

 Pour une gestion transparente de la carrière des personnels. Les attributions ou les 
retraits de responsabilités ne doivent pas être vécus comme des récompenses ou des 
sanctions déguisées. La contribution des personnels à l’activité de l’établissement sera 
appréciée sur leur carrière et leurs actions. 

 Pour une gestion financière transparente par la création d’une commission des 
finances qui sera chargée, sous la responsabilité de la vice-présidence du conseil 
d’administration, de l’élaboration du budget, de son suivi et de sa présentation aux 
conseillers avec des annexes permettant la compréhension à des non-initiés. La 
réalisation d’un audit des finances de l’université permettra de mieux saisir nos forces 
et nos faiblesses, en toute indépendance et neutralité. 

 Pour une association renforcée de l’Université Perpignan Via Domitia et de ses 

partenaires. Les formations, composantes, laboratoires et services de l’UPVD seront 
soutenues dans leurs missions de construction du maillage partenarial. La Fondation 
UPVD, qui doit être présidée par le président de l’UPVD, sera mieux accompagnée dans 
l’accomplissement de toutes ses missions. L’Université sera aux côtés de la Fondation 
pour l’aider à faire face à ses échéances, notamment celles en lien avec la conjoncture 
économique. 

 
 
 

Une formation de qualité et de proximité 
 

 
Toutes les équipes pédagogiques se sont mobilisées afin de construire la future offre de 

formation, en préservant son accès au plus grand nombre, en conservant un adossement fort à 
la recherche et en assumant une volonté politique d’ouverture à l’alternance et à l’internationa l. 
En respectant le cadrage de la direction actuelle, elles ont dû relever le défi de se conformer aux 
nouvelles réformes, nécessitant de nombreuses transformations, trop souvent précipitées, de 
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nos usages. Alors que l’UPVD est reconnue au niveau national pour la qualité de ses projets 
d’innovation pédagogique, elle aurait dû atteindre aujourd’hui un stade de maturité permettant 
l’essaimage des pratiques à l’aide du savoir-faire acquis. Confiants dans la qualité de l’offre 
construite et conscients des efforts consentis par nos équipes, nous nous engageons à les 
accompagner dans leurs projets. 
 

 Pour le soutien d’une offre de formation diversifiée, lisible et attractive. Les 
équipes pédagogiques seront accompagnées pour la mise en œuvre de la nouvelle 
offre de formation, ainsi que les collègues de l’IUT pour la construction des Bachelors 
Universitaires de Technologie. Un groupe de travail sur les formations et l’appui des 
services sera assuré (modalités de contrôle des connaissances et des compétences, 
stages, session unique, contrôle continu intégral, formation par alternance). Le 
développement des certifications, en langues et en compétences numériques 
notamment, sera soutenu. Des outils pédagogiques innovants, avec différents types et 
objectifs d’hybridation, seront proposés avec l’appui du service PLATINIUM pour 
leur réalisation. Une cellule d’observation en interaction avec les 
composantes, chargée de recueillir les données essentielles au suivi des formations 
notamment dans la perspective de l’auto-évaluation, sera créée. 

 Pour des échanges de pratiques et des partages d’expériences entre les équipes, 
les composantes et les services en instaurant un circuit rapide et complet de diffus ion 
de l’information. Les disparités existant dans les dispositifs de pilotage des formations 
seront progressivement gommées grâce à un travail conjoint entre les responsables de 
formation. Ainsi, la cohérence des deux champs de formations, « Énergie, 
environnement » et « Intermed », nouvellement créés, sera renforcée. 

 Pour un accompagnement des équipes pédagogiques et administratives. Il 
conviendra d’établir un calendrier des actions, par la planification de l’équipement et 
l’affectation des salles dont la priorité sera donnée aux formations. La gestion 
centralisée des emplois du temps devra mieux prendre en compte les attentes et les 
impératifs des composantes. Il faudra, d’autre part, favoriser l’essaimage de projets 
innovants, sans avoir recours exclusivement à un contrat d’enseignement (CPP ou 
CEPI). À ce titre, nous maintiendrons et développerons une offre de diplômes de 
niches multi-sites (par exemple, la capacité en droit) ou distants (par exemple, le 
DAEU B) en tirant profit du savoir-faire des équipes pour créer et piloter un Euro-
campus digital. 

 Pour une reconnaissance de l’implication pédagogique des enseignants -

chercheurs, enseignants, ingénieurs pédagogiques et techniciens. Nous 
travaillerons à la construction d’un référentiel d’équivalence horaire qui prenne en 
compte le suivi et l’encadrement pédagogique (stages et mémoires), ainsi que la mise 
en œuvre des différents types d’hybridation. Les modalités de répartition des primes 
de responsabilités pédagogiques seront améliorées. Des mécanismes incitatifs de 
recherche de la taxe d’apprentissage et de reversement au bénéfice des diplômes 
seront mis en place. 

 Pour la nécessité d’accompagner le Service Commun de Documentation (SCD-

BU) dans ses projets d’appui aux personnels et aux étudiants, notamment dans les 
campus de proximité. 

 Pour un renforcement des dispositifs d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle. Dans l’objectif de développer la formation continue et tout au long 
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de la vie pour répondre aux besoins des territoires, nous proposons d’instaurer de 
nouveaux modes de coopération entre le service de la formation continue et de 
l’apprentissage (SFCA), les composantes et les partenaires socio-économiques afin 
de définir des offres de formation flexibles et adaptées, mais également de diffuser 
davantage l’accompagnement à la VAE. La formation par alternance est un levier 
majeur d’insertion professionnelle pour nos étudiants. Nous proposons, d’une part, de 
renforcer les moyens consacrés au déploiement des relations partenariales et à la 
prospection de contrats d'apprentissage et, d’autre part, de créer une cellule 
pédagogique consacrée spécifiquement à l’alternance : réflexions sur les modalités 
d’une pédagogie adaptée, valorisation des retours d’alternance, partages 
d’expériences entre formateurs, etc. Enfin, nous proposons de remettre les missions 
d’accompagnement de l’insertion professionnelle au cœur de l’université. 

 

 

 

Une recherche pluridisciplinaire inclusive et d’excellence  
 

 
Nous souhaitons mettre en place une politique de recherche qui prenne en compte et 

reconnaisse la qualité individuelle de chaque chercheur, qui assure le maintien de notre 
visibilité nationale et internationale grâce à nos laboratoires en position d’excellence, et qui 
soit fondée sur le partage et l'échange. Il s’agit d’offrir la possibilité de s’épanouir à tous les 
personnels impliqués dans la recherche : 

 
 Pour le pluralisme de la recherche. La mise en place d’un binôme consacré à la 

recherche dont l’objectif sera d’être au plus près des spécificités attachées à nos 
thématiques, avec une exigence de concertation continue. Il sera composé d’une vice-
présidence recherche et d’une vice-présidence nommée, spécialement déléguée aux 
problématiques propres aux laboratoires associés à des organismes de recherche 
(relations avec les partenaires, gestion des plateformes, valorisation de la recherche, 
etc.). Toutes les sciences de notre établissement seront accompagnées : les sciences 
exactes et expérimentales, les sciences humaines et sociales, la recherche appliquée et 
la recherche fondamentale.  

 Pour l’accompagnement des laboratoires. Il est vital pour notre établissement que les 
laboratoires de tous les champs disciplinaires de l’université puissent bénéficier d’un 
suivi et d’un accompagnement afin de leur permettre de répondre aux appels à projets 
internationaux, européens, nationaux et régionaux, mais aussi de mieux répondre aux 
besoins du tissu socio-économique local en matière d’expertise et de connaissance. Un 
effort important sera réalisé afin d’accroître le nombre de contrats doctoraux, 
indispensables à la vie des laboratoires et au rayonnement de l’université. Ces contrats 
doctoraux pourront être propres à l’établissement ou procéder de financements externes.  

 Pour l’amélioration du fonctionnement des écoles doctorales. Dans le respect des 
missions des écoles doctorales, les laboratoires et les directeurs de thèse devront être 
associés plus étroitement pour que les actions mises en œuvre par les écoles doctorales 
répondent aux attentes et besoins des doctorants. La priorité sera de valoriser le 
doctorant en tant que jeune chercheur, tout en le préparant à un futur emploi académique 
ou non-académique. 

 Pour le soutien à la recherche fondamentale . Tous les types de recherche, dans tous 
les domaines, doivent bénéficier d’un réel et significatif accompagnement. Dans tous 
les laboratoires, les axes à caractère fondamental devront être soutenus afin qu’ils 
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contribuent aussi au rayonnement scientifique et à l’excellence de notre établissement. 
Cela pourrait se traduire par un fléchage de quelques contrats doctoraux ou projets BQR 
sur des thématiques plus fondamentales. Ce fléchage viendrait équilibrer les efforts 
engagés par la région en termes de financements accordés en faveur de la recherche 
appliquée. 

 Pour le soutien des sciences expérimentales et la mise en place de plateformes. Les 
sciences expérimentales et appliquées sont au cœur de la politique scientifique de notre 
établissement depuis de nombreuses années. Elles en constituent l’un des fleurons et un 
pôle d’excellence incontournable. Dans ce contexte, il conviendra également de 
continuer à les soutenir et à accompagner les laboratoires en sciences expérimentales et 
appliquées. Cela passera notamment par des moyens humains en personnels techniques, 
ingénieurs et administratifs. De ce point de vue, le soutien aux plateformes permettant 
la mutualisation des ressources est essentiel. Leur pilotage et leur gouvernance seront 
assurés par les laboratoires. 

 Pour le soutien au recrutement des chercheurs CNRS. Cette politique, à même de 
sauvegarder les UMR de l’UPVD, doit passer par des actions de développement des 
réseaux et de participation au comité national CoNRS qui organise le recrutement. Cette 
politique doit également passer par le soutien d’excellents candidats à même de monter 
un projet innovant dans un environnement de recherche porteur. Un soutien financier de 
quelques mois ciblé sur ces candidats pourrait être décisif.  

 Pour la création d’une Maison de la Recherche. Elle permettra d’organiser la 
mutualisation des moyens alloués à la recherche, et facilitera l’organisation de 
colloques, de séminaires et de toutes les manifestations scientifiques. Elle contribuera 
au montage et à l’accompagnement de projets. Cette maison de la recherche pourra 
héberger des ingénieurs d’études, des post-docs et des chercheurs. Elle permettra de 
mieux asseoir le potentiel recherche dans un certain nombre de domaines disciplina ires 
où les structures de laboratoire sont encore peu formalisées. La Maison de la Recherche 
constituera à la fois un appui pour les laboratoires pour favoriser la venue des jeunes 
chercheurs et constituera un élément d’attractivité dans le domaine de la recherche. Le 
dispositif sera complété par le rétablissement des mois de professeurs invités. La 
vocation de la maison de la recherche devra aussi, en appui notamment de la FREE 
(Fédération de Recherche Énergie Environnement), porter une mission de 
développement de la transversalité et de la collaboration entre les thématiques. Cette 
transversalité, essentielle pour la cohésion de l’établissement, permettra aussi de 
répondre plus solidement aux appels à projets nécessitant de plus en plus d’intégrer les 
aspects scientifiques, techniques, environnementaux, économiques et sociétaux. 

 Pour l’adhésion à la maison des sciences de l’Homme (MSH). Nous adhérerons à 

la MSH Sud de Montpellier avant leur prochain plan quinquennal. Adossée au CNRS, 
demandée depuis des années par de nombreux enseignants-chercheurs de l'UPVD, cette 
adhésion est indispensable au moment de la disparition des équipes d’accueil au niveau 
ministériel. À l’intérieur de l’université, elle fait partie des éléments qui feront le lien 
entre laboratoires et composantes ; à l’extérieur, elle permettra une collaborat ion 
privilégiée entre universités partenaires et donnera accès au réseau national et 
international des MSH pour monter des projets communs ou inspirer des propositions 
transdisciplinaires en dépassant le territoire local. 

 Pour les liens entre la recherche et le monde socio-économique. L’UPVD a invest i 
dans un lieu dédié à la valorisation et au transfert de la recherche effectuée dans ses 
laboratoires afin d’accompagner ses chercheurs et étudiants dans la création de leur 
entreprise. Il est essentiel de remettre cet objectif au centre des missions de l’hôtel de 
l’UPVD IN CUBE et de lui permettre de jouer pleinement son rôle. Au-delà de la 
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mission valorisation et de son lien avec le monde des entreprises, il pourrait également 
héberger un incubateur de projets collaboratifs Sciences-Société avec un rôle d’interface 
entre le milieu de la recherche et la société civile. Nous proposons pour cela deux axes. 
D’abord, le rétablissement des liens avec le service recherche et valorisation (SRV) afin 
de retrouver une dimension partenariale et innovation en faveur de tous les acteurs 
concernés à l’UPVD (étudiants, doctorants, chercheurs et laboratoires). Ensuite, un 
élargissement vers la mission Culture Scientifique en permettant à l'hôtel UPVD IN 
CUBE de répondre aux besoins des organisations de la société civile, en matière 
d'expertise et de connaissances.  Il pourra ainsi intégrer le dispositif « Boutique des 
Sciences Occitanie » hébergé par la MSH SUD à Montpellier. 

 Pour le soutien des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels  

administratifs et techniques en proposant plus de congés de recherche pour conversion 
thématique (CRCT), par une meilleure prise en compte de l’ensemble des missions des 
enseignants-chercheurs et BIATSS (Bibliothèques, Ingénieurs, Administrat ifs, 
Techniques, Sociaux et de Santé) dans les dossiers de promotion et en créant une prime 
d’incitation à la recherche pour celles et ceux n’ayant pas eu la prime d’encadrement 
doctoral et de recherche (PEDR). Les conditions d’attribution de la PEDR seront 
assouplies. Nous proposons aussi de revoir le modus operandi actuel de demande 
d’éméritat.  
 

 

 

Une vie étudiante solidaire et des campus écoresponsables 
 

 
Au-delà des services déjà proposés aux étudiants et personnels universitaires, nous mettrons 

en place des dispositifs pour accompagner la créativité et le dynamisme des étudiants et donner 
un nouveau souffle à la vie étudiante et des campus de l’UPVD. L’accompagnement vers les 
bonnes pratiques pour tendre vers un campus écoresponsable sera renforcé. Nous veillerons à 
ce que chacun des sites de l’UPVD répartis sur six villes et dans trois départements dispose 
autant que possible de services similaires : 
 

 Pour le renforcement des dispositifs d’aide aux étudiants. L’accroissement de la 
précarité parmi les étudiants et l’accueil d’étudiants à besoins spécifiques, étrangers et 
en situation monoparentale doit faire l’objet du développement d’actions de solidarité 
au sein de l’UPVD avec l’appui des services dédiés tels que le Bureau d'Accueil des 
Étudiants en situation de Handicap (BAEH). 

 Pour l’accompagnement des actions solidaires. Les actions existantes seront 
maintenues, comme Run my UPVD, et seront étendues, comme la mise en place de 
jardins potagers participatifs, à l’instar des initiatives du CROUS et en liaison avec lui 
(potager de la cité universitaire, dépôt troc). Nous encouragerons les candidatures pour 
la mise en place de donneurs de notes de cours pour étudiants à besoins spécifiques, la 
création d’une épicerie solidaire, la transmission de « plans logements » par le biais 
d’une plateforme d’échanges de noms de propriétaires et l’organisation de repas 
collectifs de fin de semaine.  

 Pour le soutien des étudiants de première année, trop souvent en situation de  
décrochage. Les groupes de TD et de TP doivent être justement dimensionnés pour ces 
usagers afin de leur offrir toutes les chances de poursuivre et de réussir leurs études. 

 Pour la création d’un comité « Participe à ton campus ». Ce comité aura pour 
mission d’accompagner et de favoriser les différentes initiatives sur l’ensemble des 
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antennes. Il sera doté d’un budget participatif qui sera élaboré par ses membres. La 
constitution du comité et ses modalités de fonctionnement seront construites avec 
l’ensemble de celles et ceux désireux de s’impliquer. 

 Pour l’encouragement des initiatives environnementales. Les actions en faveur de la 
valorisation et du traitement des déchets ménagers, des déplacements non motorisés et 
modes doux, des gestes éco-citoyens, de la limitation de l’utilisation du plastique à 
usage unique seront accompagnées par le comité « participe à ton campus ». 

 Pour un développement de la vie culturelle et associative  par la création d’un 
véritable espace par et pour les étudiants, par le soutien d’actions et d’activités 
culturelles, solidaires, environnementales, sportives, décidées et animées par les 
étudiants, des acteurs extérieurs et/ou des personnels. Ces actions et activités seront 
valorisées en crédits ECTS et l’organisation d’un événement festif annuel. L’applicat ion 
smartphone sera repensée pour permettre aux étudiants d’être à la fois informés des 
changements d’emploi du temps, mais aussi des activités développées par les 
associations étudiantes, des élections d’étudiants, des « bons plans sorties ». Nous 
mettrons en place une liste de diffusion libre entre les étudiants sur le mode de libre -
info. 

 
 
 

La transparence et un meilleur vivre ensemble 
 

 
La transparence, la rigueur et l'honnêteté doivent être valorisés. Les orientations 

stratégiques et structurelles, ainsi que les décisions, ne peuvent être comprises et acceptées par 
la communauté universitaire que si elles sont établies dans la plus grande transparence, en 
concertation étroite avec les services concernés, les personnels et leurs représentants. Nous nous 
engageons à la mise en place de procédures et de mécanismes de prise de décisions 
transparentes et équitables reposant sur un accès à des informations partagées par l’ensemble 
des membres de la communauté universitaire.  

 
 Pour la co-construction de critères et d’indicateurs clairs pour arbitrer chaque 

décision susceptible d’affecter la communauté universitaire (critères d’attribution des 
promotions, des responsabilités et des primes pour les enseignants-chercheurs et pour 
les BIATSS). Ces indicateurs doivent être discutés et validés collégialement à partir de 
groupes de travail associant conseillers et personnalités en charge des différents 
dossiers. 

 Pour la transparence sur la gouvernance par la mise en place d’une charte sur la 
gestion transparente et d’une plateforme donnant accès à l’ensemble des indicateurs et 
permettant d’assurer leur suivi. 

 Pour la transparence sur l’attribution de dotations financières et matérielles  dont 
dispose l’université, à savoir les budgets globaux et les dotations financières des 
UFR/instituts/laboratoires de recherche mais également les clefs de répartition de ces 
budgets.  

 Pour la transparence sur la gestion des ressources humaines , au niveau des 
recrutements, des mouvements des personnels et de l’évolution des carrières, mais aussi 
sur la répartition du personnel (enseignants-chercheurs et BIATSS par UFR, instituts, 
laboratoires et services) et le fléchage des concours pour les BIATSS.  
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 Pour des campagnes d’emploi des enseignants-chercheurs budgétairement 

sincères. Il faut garantir aux comités de sélection une indépendance totale dans le 
classement des personnes proposées au recrutement, ainsi que le respect de leurs travaux 
et celui des candidats. Il y va de la réputation scientifique de notre établissement. 

 
Les instances de pilotage doivent favoriser l’interconnaissance des membres de la 

communauté universitaire et faciliter le partage des savoirs et des expériences avec l’ensemble 
des personnels de l’UPVD. Nous proposons de décloisonner les structures : 
 

 Pour les membres de la communauté  par la création d’un réseau social du campus 
remplaçant l’actuel Libre-Info afin de favoriser une information plus interactive et de 
créer des groupes pour le partage de pratiques au sein de cet espace, par l’améliora t ion 
de la prévention et de la gestion des crises au sein de la communauté (harcèlement, 
autoritarisme excessif, gestion des risques climatiques et sanitaires, intrusions). 

 Pour l’enseignement et la recherche  par la création d’espaces d’interconnaissance 
afin de promouvoir les projets de recherche collectifs (ANR, BQR) et d’espaces 
d’échanges et de partage d’expériences sur les projets pédagogiques et collectifs (projets 
tuteurés, projets associatifs). 

 Pour la vie dans les campus par le soutien des nombreuses activités collectives pour 
le bien vivre ensemble (projets culturels, sociaux et environnementaux avec tous les 
acteurs de nos territoires), l’accompagnement des initiatives des antennes et la création 
d’espaces de vie à l’université, notamment pour prendre ses repas pour les étudiants et 
les personnels de l’université. 

 
 

Notre communauté universitaire est riche de la diversité et de la qualité de tous ses acteurs. 
Sachons encourager et favoriser les compétences, les volontés et les talents qui la composent ! 
Saisissons la pluralité de nos différents horizons comme autant d’opportunités pour bâtir 
ensemble et autrement, une université dynamique où il fera bon vivre. 

 

 

 

Ensemble, pour bâtir une université véritablement humaniste, 

solidaire, écoresponsable et d’excellence. 
 

 

Le 20 octobre, votez pour les listes  
 

« Ensemble et autrement pour l’UPVD » 
 

 

 


