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Texte programmatique de Simone Bonnafous 

pour la présidence de l’Université de février 2011 à mars 2012 

 

Cher-e-s Collègues, 

 

Comme je l’ai annoncé à plusieurs reprises et en de nombreux lieux depuis 

le début de l’année 2010, j’ai fait le choix de me représenter pour un an à la 

Présidence de l’Université, pour assurer la transition entre mon propre 

mandat de 5 ans (commencé sous l’ancienne loi) et celui des prochains 

conseils d’université qui seront tous renouvelés en mars 2012. 

 

Ce choix m’est apparu comme le plus responsable et ayant le mérite de la 

clarté. Responsable parce qu’il faut plusieurs mois, voire un an, pour 

maîtriser la fonction de président d’université et qu’il paraît vain de faire cet 

apprentissage sans avoir devant soi la certitude d’une durée minimum. Clair, 

puisque en sollicitant du CA un second mandat, même réduit à un an, je me 

prive de la possibilité de candidater à nouveau en 2012, la loi LRU 

n’autorisant pas un troisième mandat. 

 

Pour bref qu’il soit, ce second mandat, si vous me renouvelez votre 

confiance, sera celui du renforcement des choix stratégiques qui ont déjà été 

opérés. 

Avec toute mon équipe, que je remercie d’avoir fait le choix de 

m’accompagner un an de plus, j’aurai à cœur de continuer à mettre en œuvre 

le projet d’établissement voté en 2008 et le contrat signé avec l’Etat en 2009. 

 

Deux objectifs seront prioritaires en 2011 : 
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1) Préparer le futur de l’Université en développant la culture qualité aussi 

bien pour la formation et la recherche que l’administration, afin d’améliorer 

le service rendu à l’usager et les conditions de travail des enseignants et 

personnels BIATOS et de rendre plus lisible auprès des partenaires externes 

l’activité de l’université. C’est aussi une démarche qui permettra 

progressivement et durablement d’optimiser l’utilisation de nos moyens et 

de nous placer dans la meilleure configuration possible en amont des 

prochaines évaluations de l’AERES et du prochain contrat, dont la durée est 

portée à 5 ans. Je veillerai donc, et avec moi toute l’équipe de direction 

politique et administrative, à l’amélioration de la qualité de nos processus de 

gestion, et plus particulièrement RH, financiers et comptables, comme à celle 

de l’évaluation des formations et des enseignements et à la qualité des 

dispositifs pédagogiques à l’aune desquels nos licences et masters seront 

jugés en 2013.  

En ce qui concerne les équipes de recherche, nous mettrons en œuvre en 

2011 un processus de diagnostic de mi parcours qui permettra de faire le 

point sur chaque équipe et d’en représenter certaines dès 2012, pour essayer 

d’obtenir de l’AERES une réévaluation de leur note. Nous ferons voter en CS 

une charte du fonctionnement des laboratoires ou équipes d’accueil, 

accélérerons les processus de simplification de la vie administrative et 

financière des équipes de recherche et veillerons à mettre à leur disposition 

des compétences renforcées pour la valorisation et la contractualisation 

 

2) Contribuer avec les autres établissements fondateurs et associés du PRES 

UPE à renforcer dans l’Est parisien un pôle reconnu, fort et cohérent 

d’enseignement supérieur et de recherche. Les récentes menaces sur la 

chirurgie cardiaque du CHU ont bien montré que ce combat n’est jamais 

gagné et que le risque est toujours grand d’être dépouillés de nos recherches 

et formations d’excellence au profit de l’« intra muros » ou de l’Ouest de l’Ile 

de France. Le départ annoncé - sinon programmé - de l’ENS de Cachan pour 

Saclay ou la difficulté de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort à obtenir les 

crédits de sa rénovation, au moment où son ministère de tutelle 

(l’Agriculture) envisage de consacrer des centaines de millions d’euros à ses 
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futures implantations sur le plateau de Saclay, doivent nous rendre vigilants 

pour les années à venir. Rien n’est jamais acquis dans l’Est parisien et, pour 

le prochain contrat, il nous faut absolument unir nos forces à celles de nos 

partenaires du PRES Paris-Est pour bâtir une carte de formation et de 

recherche solide, originale et attractive, s’appuyant sur des équipes de 

recherche et des filières d’enseignement de très haut niveau. C’est pourquoi 

nous nous sommes engagés sur plusieurs projets dans le cadre du « Grand 

emprunt », en médecine en particulier, mais aussi en urbanisme, en 

mathématiques et en environnement1. Dans la même logique,  nous devons 

dès 2011 réfléchir à notre positionnement et à notre stratégie d’avenir dans 

les différents secteurs de formation et de recherche  pour notre université  

comme pour le PRES. C’est à cela que sert le projet d’« initiative 

d’excellence » qui intégrera une dimension « Egalité des chances » afin que 

l’UPEC demeure une université soucieuse de jouer un rôle important sur un 

territoire où la proximité des formations et l’accès à l’enseignement 

supérieur ne sont pas acquis. C’est un projet qui sera largement discuté 

début 2011 à l’UPEC et dans les autres établissements du PRES. A l’heure où 

toutes les universités et les écoles d’’Ile de France se constituent à leur tour 

en PRES et affichent la coordination de leurs politiques, Paris-Est doit passer à 

une nouvelle étape de son développement et l’UPEC en être moteur. Je 

profiterai de cette ultime année de mandat pour mener le plus loin possible 

cette réflexion d’avenir, pour l’UPEC comme pour l’UPE. 

                                                 
1 D’autres pourront être soutenus dans une seconde phase des appels d’offre, en SHS en 
particulier, si les forces paraissent suffisantes. 


