Une ambition partagée pour notre université

Chères et chers collègues,
Le 6 octobre prochain, vous allez choisir un projet qui engagera l’université d’Orléans pour les quatre
prochaines années.
Nos listes, nos candidats
Nos listes réunissent des candidats représentatifs de la diversité des composantes, laboratoires et services.
Chacun d’entre nous est libre d’exprimer ses opinions, libre de ses votes sans pression ni contrainte, et surtout, est impliqué dans la vie de l’établissement. Disponible pour l’ensemble de nos collègues, nous avons la
même volonté de servir notre communauté universitaire. Nos candidats seront vos représentants dans les
conseils centraux, ils seront accessibles et à votre écoute tout au long de leur mandat.
Notre équipe de gouvernance
Cette équipe renouvelée s’est présentée à vous en toute transparence lors des
réunions publiques organisées depuis janvier 2020. Elle rassemble à la fois l’honnêteté, les compétences et l’expérience nécessaires à la conduite de l’établissement. Ses membres ont déjà fait la preuve de leur capacité à s’investir pleinement
dans les différentes fonctions qu’ils ont assumées jusqu’à ce jour.
L’engagement pris, c’est celui de l’investissement au quotidien, c’est la volonté
que la gouvernance de notre Université demeure fondée sur la collégialité des décisions et sur le partage des responsabilités, dans le respect des valeurs du service
public.

Notre projet
Le projet que nous vous proposons s’est nourri des nombreux échanges qui ont eu lieu depuis un an avec
l’ensemble des acteurs de l’établissement – enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels
administratifs et techniques, étudiants – enrichis par le regard de nos partenaires institutionnels.
Notre projet a été mis à votre disposition dès mi-janvier 2020 sur le site https://uo-2020-2024.fr/. Ce site, réactivé pour cette seconde campagne, a été complété par la liste des actions concrètes que nous proposons
d’engager dès 2021.
Ce projet est le reflet de notre vision de l’Université : lieu d’élaboration et de transmission des savoirs, lieu
d’échange et de réflexion, lieu d’écoute et de respect.
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Nos engagements
Lors de la mise en œuvre de ce projet, tout au long des quatre prochaines années, nous nous engageons à :
Défendre une université pluridisciplinaire, multi-sites, ouverte à l’international,
offrant des formations reconnues, du premier au troisième cycle, irriguées par
une recherche d’excellence.
Défendre une stratégie ambitieuse pour la recherche en synergie avec les grands
organismes (CNRS, BRGM, INRAE, CEA…) et ouverte vers nos partenaires européens et internationaux.
Maintenir comme priorité la réussite de nos étudiants et à garantir le maintien de
nos excellents résultats en matière d’insertion professionnelle.
Travailler en concertation, en faisant preuve de transparence et de pédagogie
afin que chacun puisse s’approprier la stratégie globale de l’établissement, afin de
donner davantage de sens aux décisions prises.
Rendre compte de l’ensemble de nos actions.
Associer toutes et tous à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets de notre
université, dans le respect des compétences confiées aux instances.
Etre à l’écoute des initiatives porteuses pour l’établissement, des innovations, à
susciter et soutenir leur émergence tant en recherche qu’en pédagogie.
Créer les conditions propices pour que tous nos campus soient des lieux de respect, de tolérance et de réalisation personnelle pour tous, étudiants, personnels
administratifs et techniques, enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs.
Etre particulièrement attentifs aux conditions d’études et de travail des usagers
et personnels en situation de handicap.
Valoriser nos campus de proximité qui participent à l’ancrage territorial de notre
établissement et à sa spécificité.
Développer nos campus avec l'exigence de relever les défis environnementaux
auxquels notre société fait face.
Respecter les spécificités disciplinaires dans un esprit d’équité et de solidarité.

Pour une université créative, participative, humaine, nous vous proposons de choisir un
projet réaliste, responsable, collégial et ambitieux, porté par une équipe expérimentée,
celui de la liste
« une ambition partagée pour notre université ».

Par vos votes, soutenez nos candidats le 6 octobre 2020.
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