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Créativité – Équité – Qualité 
Un projet pour l’Université François-Rabelais de Tours 
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avec Daniel ALQUIER, Marc DESMET, Cécile GOÏ, Emmanuel LESIGNE, Corinne 
MANSON, Martine PELLETIER, Philippe ROINGEARD, Thomas THUILLIER, Eric-Alain 

ZOUKOUA 

 

EN un demi-siècle, l’Université François-Rabelais de Tours a ancré dans le paysage de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en France une identité bâtie sur une offre 
de formation diversifiée à l’écoute des étudiants, français et étrangers, sur des 
laboratoires de recherche dynamiques et sur des personnels attachés aux missions d’un 
service public. Notre ambition pour l’Université est de poursuivre son développement 
en se fondant sur trois piliers : la créativité, l’équité et la qualité. Il s’agira de défendre 
une vision de l’université publique qui accorde une place aux initiatives, une université 
qui repose sur la solidarité de ses acteurs, de tous ses acteurs. L’Université devra rester 
maîtresse de ses choix en affrontant sereinement un contexte complexe dans lequel il 
conviendra d’amplifier le rôle de l’éducation, de la formation et de la recherche. 

 

I .1. C r é a t i  v i  t é 

• Alors que la communication et les loisirs emplissent le monde des jeunes, que 
le savoir est, pense-t-on, à la portée d’un clic, nous devons nous appuyer sur 
des pratiques pédagogiques adaptées, inventives et renouvelées. 

• Alors que l’univers professionnel se transforme et que les métiers futurs de 
nos étudiants sont pour certains à inventer, nous devons faire preuve de 
capacité de création. 

• Alors que l’Université s’étend hors les murs, que les savoirs surgissent du 
monde à qui voudrait se former, l’inventivité dans l’enseignement est 
désormais une ressource majeure et nécessaire. 

• En tout cela,  la créativité sera notre moteur. 

I.2. É q u i t é 

• Alors que l’Université François-Rabelais forme des étudiants en formation 
initiale comme en formation tout au long de la vie, alors qu’elle se préoccupe 
des étudiants internationaux et qu’elle soutient les étudiants en situation de 
handicap, elle se doit de traiter l’ensemble de ses publics avec attention et 
équité. 
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• Alors que personnels administratifs et techniques s’engagent aux côtés des 
enseignants et des enseignants-chercheurs pour la réussite et l’éveil 
intellectuel ou personnel des étudiants, l’Université François-Rabelais doit 
veiller à l’équilibre de la répartition des tâches et permettre à toutes et tous de 
collaborer les uns avec les autres, dans le respect de leur contribution mutuelle. 

• Alors que l’Université François-Rabelais accueille des étudiants aux besoins et 
aux attentes très variés, elle se doit de mener sa mission auprès de chacun en 
fonction de ce qu’il espère ou ce qu’il vise, qu’il s’agisse d’un projet 
professionnel à court ou moyen terme ou d’un engagement dans une recherche 
longue. 

• Alors que les enseignants et les enseignants-chercheurs s’investissent 
fortement, l’Université François-Rabelais doit reconnaître à part égale leurs 
modalités d’investissement dans les responsabilités scientifiques aussi bien que 
pédagogiques ou administratives. 

• En tout cela,  l ’équité sera notre moyen et notre but.  

I.3. Q u a l  i  t  é 

• Alors que les étudiants nous confient leur désir de savoir et leur intention de se 
former, nous devons leur proposer des outils et des méthodes scientifiques 
exigeants, issus d’une recherche locale de qualité et des avancées 
internationales les plus récentes. 

• Alors que nos publics viennent chercher compétence, expertise, connaissance et 
pédagogie, nous devons renforcer notre formation à l’enseignement, pour leur 
permettre de mieux progresser. 

• Alors que les étudiants s’engagent dans des champs disciplinaires donnés, nous 
devons travailler à une adéquation et un juste équilibre entre les modalités de 
construction des savoirs et le développement de leurs compétences, en 
renouvelant nos pratiques pédagogiques et en diversifiant nos approches 
didactiques. 

• Alors que les étudiants s’engagent dans une démarche libre qui fera d’eux des 
professionnels experts et critiques et des citoyens autonomes, l’Université de 
Tours se doit de proposer des formations exigeantes et de qualité, ni soumises 
aux aléas du marché, ni seulement régies par une tradition séculaire. 

• Alors que nos étudiants sont soucieux d’une formation inscrite dans son 
époque, nous devons faire évoluer l’évaluation qualitative des filières ou des 
contenus en associant les étudiants aux bilans et propositions prospectives qui 
les concernent. 

• Alors que nos publics visent un développement intellectuel, professionnel et 
citoyen, nous devons travailler à la qualité de vie à l’université pour en faire un 
espace qui favorise l’appropriation des savoirs, l’échange humain et 
l’enrichissement culturel ou sportif. 

• En tout cela,  la qualité sera notre guide.  

 

* * * * * * * * * * * * 
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II.1. ENSEIGNER – CHERCHER : APPRENDRE  

Encourager des démarches pédagogiques variées pour accompagner les 

parcours et les besoins de chacun 

• Nous encouragerons la diversification des approches pédagogiques afin que 
l’étudiant soit acteur de ses apprentissages.  

• Nous proposerons la prise en compte des parcours singuliers des étudiants :  
o en réfléchissant avec les filières concernées à une 

évaluation/diagnostique ;  
o en présentant des remédiations et des aménagements du cursus pour 

les étudiants les plus éloignés des prérequis nécessaires ;   
o en améliorant les conditions de rattrapage et de réorientation. 

• Nous enrichirons la formation à l’enseignement des nouveaux collègues. 
• Nous développerons les activités d’accompagnement à la pédagogie et l’échange 

de pratiques entre enseignants. 

Renforcer l ’ implication de tous les acteurs pédagogiques et valoriser 

leurs missions et responsabilités 

• Nous veillerons à mieux définir le rôle des équipes pédagogiques.  
• Nous nous efforcerons de mieux reconnaître les missions et l’investissement des 

enseignants dans les responsabilités formatives : 
o en réfléchissant à des modalités de reconnaissance accrue des 

responsabilités formatives dans l’évolution de la carrière des EC ; 
o en suggérant des aménagements de services pour la mise en place de 

formations nouvelles ou d’un projet pédagogique particulier. 
• Nous mènerons une politique d’information et de communication sur 

l’accompagnement et la formation des enseignants aux pratiques pédagogiques : 
o en rédigeant un livret d’accueil pour nos nouveaux collègues ; 
o en diffusant les informations sur les actions de formation par les 

responsables de département ainsi que par une « lettre du CAPE 
(Centre d’Accompagnement à la Pédagogie pour les Enseignants)». 

Opter pour une politique numérique forte afin de facil iter l ’accès aux 

enseignements pour tous types de publics  

• Nous développerons l’enseignement à distance pour faciliter : 
o la formation tout au long de la vie ; 
o l’internationalisation des formations ; 
o l’accès aux enseignements pour les étudiants en situation de handicap 

(localement ou au niveau de la COMUE). 
• Nous diversifierons l’offre pédagogique notamment grâce aux TICE : 

o pour développer le « présentiel enrichi » et faciliter ainsi le travail 
personnel des étudiants ; 
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o pour mettre en œuvre des pédagogies de projet, permettant 
l’appropriation des savoirs et le développement des compétences des 
étudiants. 

Inscrire l ’université dans une dynamique régionale,  interrégionale et 

nationale sans s’imposer de l imites 

• L’axe Orléans-Tours et le travail avec la Région sont incontournables ; 
l’université confédérale Léonard de Vinci existe, nous y affirmerons notre 
place et serons force de propositions, en particulier vers des associations de 
laboratoires et des projets de recherche partagés. 

• Nous contribuerons à la mise en réseau de nos recherches en promouvant les 
associations de laboratoires et les projets de recherche partagés.  

• Nous pèserons sur la politique régionale en matière d’enseignement supérieur 
et de recherche, par une présence constante et active au niveau régional et un 
respect scrupuleux de nos engagements à l’égard de la Région. 

Apporter un soutien renforcé aux initiatives individuelles et collectives 

des chercheurs inscrivant leurs projets dans l ’espace européen ou 

international 

• Nous encouragerons tout type de coopération au delà des périmètres régionaux 
et interrégionaux. 

• Nous renforcerons la Cellule Mutualisée Europe Recherche et activerons le 
réseau des Correspondants Recherche International des laboratoires. Nous 
améliorerons la formation de tous les personnels pour le montage, la 
réalisation, le suivi et le bilan des projets internationaux, en nous appuyant en 
particulier sur les expériences réussies. 

• Nous mènerons des actions de détection et d’accompagnement individuel des 
chercheurs déposant des projets européens : ERC, H2020 et autres 
programmes.  

• Nous favoriserons les demandes de Congés pour Recherche ou Conversion 
Thématique liées à une mobilité internationale. 

• Nous renforcerons l’incitation à la mobilité internationale des étudiants, avec 
en particulier un renforcement des moyens en direction des doctorants. 

• Nous effectuerons un bilan de la politique de la commission recherche de 
l’université en matière de coopération internationale, avec évaluation des 
actions « recrutements de post-doctorants », « recrutements de chercheurs 
invités » et « bonus qualité international », afin d’optimiser l’usage de nos 
moyens. 

Optimiser et valoriser les partenariats avec le CHU et les principaux 

organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA, CEA) 

• Nous mettrons en place une politique d’attraction des chercheurs des 
organismes de recherche, avec moyens dédiés. 
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• Dans la préparation du futur contrat quinquennal, nous encouragerons et 
faciliterons tout rapprochement de nos équipes de recherche avec des grands 
organismes. 

• Pour les investissements dans le domaine de la recherche, nous maintiendrons 
une priorité aux équipements mutualisés sur des plateaux scientifiques et 
techniques mis à disposition des laboratoires, ouverts aux projets partenariaux 
et bénéficiant aux formations. Cet engagement concerne des plateaux 
scientifiques et techniques également soutenus par nos partenaires (hôpital ou 
organismes de recherche) et implique toutes les disciplines, y compris les 
Sciences de l’Homme et de la Société avec leur MSH Centre - Val de Loire. 

• Nous réunirons régulièrement les instances d’échange d’information et de 
concertation avec le CHU et les organismes de recherche partenaires. Cette 
concertation portera sur l’ensemble des volets de l’activité de recherche : 
recrutements, moyens accordés aux équipes et aux programmes, vie des 
laboratoires, plateformes scientifiques et techniques. 

• Nous encouragerons la présence de personnes de l’université dans les instances 
nationales : CNU, CNESER, Commissions des organismes de recherche, ANR, 
HCERES, etc. avec des aides adaptées.  

 

II.2. ACCUEILLIR – PARTAGER : VIVRE 

Développer une vie de campus dynamique et créative pour 

l ’épanouissement et la réussite de tous les étudiants 

• Nous développerons des centres d’informations (help desks) à destination des 
étudiants locaux et internationaux gérés par les étudiants, avec le soutien et 
l’accompagnement de l’Université. 

• Nous valoriserons l’engagement étudiant sous toutes ses formes en 
accompagnant les étudiants dans un processus d’auto-évaluation des 
compétences acquises et en permettant une bonification de crédits ECTS.  

• Nous développerons un guichet unique dématérialisé pour simplifier la vie 
quotidienne des étudiants. Cet outil présentera de manière lisible et 
compréhensible l’ensemble des dispositifs internes et externes à la disposition 
des étudiants (hébergement, restauration, associations étudiantes, vie sportive, 
vie socio-culturelle, transports, etc.) et leur permettra de réaliser une partie de 
leurs démarches administratives.   

• Nous créerons des espaces de travail ouverts le soir et le week-end. 

Forger une politique solidaire pour lutter contre l ’exclusion sociale sous 

toutes ses formes 

• Nous ferons de la lutte contre l’isolement une priorité à caractère transversal. 
Nous développerons notamment une politique de bien être des étudiants et 
nous renforcerons l’importance des pratiques associative, citoyenne, culturelle 
et sportive en tant que vecteurs d’intégration. 
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• Nous engagerons un partenariat avec les institutions et les associations locales 
engagées dans la lutte contre l’exclusion sociale pour mener des actions de 
solidarité, notamment intergénérationnelles. 

• Nous poursuivrons la politique de lutte contre toutes les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, aux handicaps.  

• Nous initierons  des démarches communes avec  la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire. 

Procurer des conditions de travail  de qualité à tous les enseignants-

chercheurs et personnels BIATSS 

• Nous veillerons au suivi équitable de la carrière des personnels 
• Nous garantirons un processus d’avancement des personnels BIATSS équitable 

et indépendant de leurs affectations, services centraux, composante ou 
laboratoire. 

• Nous fixerons un objectif d’augmentation du budget de base des unités de 
recherche au moins égal à 10%. Nous proposons que ces budgets récurrents 
soient fixés indépendamment d’une note de qualité (type note AERES) ou du 
statut (équipe d’accueil ou unité mixte). Nous assurerons à toute équipe de 
recherche reconnue des locaux adaptés et un soutien administratif. 

• Nous défendrons l’existence d’unités de recherche dans tous les domaines de la 
connaissance présents dans notre université et nous refuserons toute politique 
de limitation de l’accueil des enseignants-chercheurs dans les unités. 

• Nous améliorerons la reconnaissance du statut de co-encadrant de thèse. Nous 
veillerons à ce que le temps consacré au montage de projets de formation ou de 
recherche soit reconnu dans l’activité des enseignants-chercheurs.  

• Dans toutes ces actions, la politique scientifique de l’université devra être 
respectueuse des cultures et pratiques liées aux différents domaines 
disciplinaires. 

Ouvrir les portes de l ’université aux acteurs de la société civile qui 

désirent s’y investir  

• Nous définirons un statut de professionnel intervenant dans nos formations à 
mi-chemin entre celui des vacataires et celui des PAST. 

• Nous porterons des thèmes nouveaux et stratégiques au CA permettant 
d’impliquer davantage les personnalités extérieures à la vie de l’Université. 

Favoriser une gouvernance transparente et participative 

• Nous garantirons la transparence de tous les processus décisionnels en 
conférant à chaque structure et conseil un rôle clairement défini.  

• Nous nous engagerons dans un processus de concertation approfondie avec les 
étudiants (élus et non élus) afin d’élaborer des politiques adaptées à leurs 
besoins. Pour ce faire, nous développerons des outils de participation adaptés. 

• Nous construirons un schéma des compétences des trois conseils et un tableau 
du processus des décisions les plus importantes, en fixant pour le CA un 
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calendrier permettant d’identifier des séances consacrées à la discussion 
d’orientations stratégiques qui seront débattues en amont des décisions prises 
(notamment en amont du conseil des directeurs de composantes). 

• Dans le respect des cultures et des modes de fonctionnement des composantes, 
nous proposerons une simplification des procédures, sans créer un nouvel 
échelon bureaucratique, dans le but de raccourcir le processus décisionnel tout 
en améliorant la sécurité juridique des décisions prises. 

• Nous favoriserons les échanges entre composantes tout en préservant 
l’autonomie des composantes, des formations et des unités de recherche. 

• Nous favoriserons les rencontres entre services centraux et composantes sur le 
site des composantes. 

• Nous accompagnerons tout spécialement la passation des marchés publics, avec 
une aide à la rédaction des cahiers des charges, au delà d’un simple contrôle du 
respect des règles strictement interprétées.  
 

II.3. IMAGINER - ÉLABORER : CONSTRUIRE 

Valoriser les formations et la recherche en s’associant concrètement et 

durablement avec les acteurs culturels,  sociaux et économiques 

• Les fruits de la recherche ont vocation à être essaimés par des voies diverses : 
communications, publications, ouvrages, rapports et contrats mais aussi 
brevets qui actent la propriété intellectuelle et peuvent être sources de revenus. 
Nous réaffirmons néanmoins qu’une large partie des connaissances produites 
par la recherche publique ne relève pas de la propriété économique et a 
vocation à être diffusée largement par les voies du libre accès. 

• Les outils originaux de partenariat et de transfert mis en place par l’université 
François-Rabelais constituent un bon modèle ; nous soutiendrons et 
accompagnerons dans leurs nécessaires mutations : Centre d’Études et de 
Recherche ; Centres d’Expertise et de Transfert Universitaire. 

• Nous bâtirons de nouveaux partenariats avec le secteur économique pour le 
double objectif de faire de la recherche appliquée de qualité et de favoriser le 
développement de l’emploi. Nous nous appuierons sur les actions déjà menées : 
transfert via les CER, le soutien à la mise en place de jeunes entreprises, et les 
contrats de recherche. 

• La valorisation de la recherche dans le domaine culturel est essentielle. Elle 
passe par nos propres actions de diffusion et d’animation culturelle, tout autant 
que par les partenariats avec les acteurs du monde de la culture. Elle est au 
service des étudiants et de l’ensemble des publics sur notre territoire et bien au 
delà. 

• Nous renforcerons l’appui de nos formations et de nos recherches sur nos 
partenariats dans le domaine culturel (Conservatoire de musique, Centre 
dramatique, Centre chorégraphique, etc.) 
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• Nous améliorerons la communication scientifique interne et externe en 
mettant en avant des réussites individuelles, d’équipes ou de programmes, et 
en utilisant des supports variés et innovants. 

Penser et anticiper avec les étudiants leur insertion sociale et 

professionnelle 

• Nous serons garants de la formation citoyenne, scientifique et professionnelle de 
nos étudiants et nous veillerons à développer l’esprit critique et l’autonomie des 
étudiants en accompagnant leurs choix et projets,    quels qu’ils soient. 

• Nous enrichirons notre connaissance des bassins d’emploi, de l’évolution des 
champs professionnels et des nouvelles formes de carrières auxquelles se 
destinent nos étudiants. 

• Nous développerons les formations par alternance et apprentissage, garantes 
d’une insertion professionnelle facilitée des étudiants. 

• Nous préparerons nos étudiants à leur avenir : 
o par l’enrichissement des savoirs disciplinaires et l’acquisition de 

connaissances scientifiques s’appuyant sur une recherche de qualité,  ce 
qui est la spécificité de l’enseignement à l’Université ; 

o par une véritable reconnaissance des compétences développées à 
l’université, dans les formations ou par des actions plus transversales : 
culture, sport, engagement étudiant, activités associatives et 
professionnelles. 

Créer des formations combinant le disciplinaire à l ’ interdisciplinaire,  le  

local à l ’ interuniversitaire 

• Nous permettrons des modes d’organisation des formations à géométrie 
variable en fonction des contextes, dans le respect du cadrage politique 
général et dans l’adéquation avec les objectifs énoncés. 

• En licence : 
o Nous adopterons le principe de spécialisation progressive. 
o Nous offrirons la possibilité de formations bi-disciplinaires avec une 

organisation éventuelle en majeure/mineure ou en modules 
disciplinaires articulés. 

• En master : 
o Nous encouragerons la création de masters bi-disciplinaires ou 

pluridisciplinaires. 
o Nous faciliterons la création de masters multi-sites avec les 

aménagements des conditions de la vie étudiante que cela suppose. 
• Pour la formation tout au long de la vie, nous appuierons les formations 

proposées sur nos secteurs scientifiques de qualité, avec ou sans objectif de 
diplomation. 
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Explorer les secteurs émergents et originaux dans tous les domaines du 

savoir et de la connaissance 

• Nous refusons de conditionner nos actes à l’existence de retombées socio-
économiques le soutien à une équipe ou à un projet de recherche. Nous 
réaffirmons l’importance de la recherche fondamentale et non-finalisée. 

• La politique scientifique de l’université inclura un soutien affirmé aux 
thématiques et projets originaux, sans être figée par les engagements du 
contrat quinquennal. Cette originalité provient souvent, mais pas 
exclusivement, de démarches pluridisciplinaires. 

• Nous associerons formation et recherche autour de grandes questions 
scientifiques ou sociétales, dans des programmes portés par l’université. 

Déployer à l ’ international des réseaux ciblés pour les formations, la 

recherche et l ’administration 

• Nous ciblerons une coopération internationale en direction de zone privilégiées 
en multipliant les échanges au-delà des destinations européennes et nord-
américaines classiques. 

• Nous ferons la promotion de la coopération internationale de l’université en 
renforçant les initiatives combinant un programme de recherche scientifique et 
une mobilité entrante et sortante d’étudiants. 

• Nous valoriserons les mobilités sortantes d’étudiants et nous offrirons la 
possibilité de césure en collaboration avec nos universités partenaires.  

• Nous prendrons des mesures incitatives de mobilité sortante de chercheurs et 
d’étudiants vers nos zones privilégiées de coopération internationale. 

• Nous encouragerons l’organisation d’écoles et de campus d’été portés par les 
composantes et les unités de recherche. 

• Nous créerons un lieu/un forum destiné à tous les personnels de l’université 
qui souhaitent découvrir et apprendre une langue et une culture étrangères.  

• Nous offrirons la possibilité de capitaliser des crédits ECTS pour tous les 
étudiants qui souhaitent mettre à disposition leur savoir-faire linguistique 
(tutorat, service learning). 

• Nous poursuivrons activement la politique d’accompagnement des porteurs de 
projets ayant conduits à des projets de master conjoints ou un programme 
Erasmus + hors Europe. 

• Nous renforcerons la mise en réseau d’anciens étudiants et le parrainage 
(expérience en cours de Garage Erasmus) via l’utilisation des réseaux sociaux 
et professionnels. 

Élaborer collectivement une stratégie immobilière et structurer une 

politique de développement durable 

• Nous poursuivrons la politique de restructuration et de mise aux normes des 
bâtiments universitaires.   

• Nous mettrons en place une planification stratégique de la politique de 
développement durable appliquée à l’ensemble du parc immobilier, à la 



 10 

commande publique (insertion de clauses environnementales et sociales), aux 
déchets et aux déplacements.  

• Nous développerons notamment un plan des déplacements et de mobilité 
universitaire afin d’inciter l’ensemble de la communauté universitaire à l’usage 
de modes de déplacements collectifs et doux. 

• Nous souhaitons réfléchir aux conditions de la mise en place du télétravail 
pour les personnels administratifs, uniquement sur la base du volontariat et en 
lien avec le Comité technique de l’Université. 

 

 

* * * * * 


