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Chers collègues, chers étudiants, 
 
Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et chef de 
département depuis 3 ans, vous connaissez, déjà ma détermination dans les différentes 
responsabilités qui me sont confiées. Si je me présente à nouveau aujourd'hui, c'est avant tout, 
pour poursuivre les démarches déjà entreprises grâce à votre enthousiasme. Lʼéquipe que nous 
formons, étudiants et enseignants,  bien au-delà des particularismes de nos caractères, montre 
lʼintérêt que chacun porte au département SRC. Cʼest dans cet esprit que je vous présente de 
façon spontanée ma candidature aux fonctions de chef de département. 
 

Vous trouverez en page 2 mon bilan et  en page 3 les perspectives pour ce nouveau mandat.



 
Un bilan sur mes engagements durant ces 3 années sʼimpose pour les nouveaux mais les 
« anciens ». 3 années, à la fois longues et permettant lʼaboutissement de certains projets et courtes, 
laissant la porte ouverte à ceux qui ne sont pas aboutis. La plupart des objectifs que je mʼétais fixé sont 
atteinds :  
- développer les relations extérieures : Lors de mon arrivée, il nʼy avait aucun contact, aucune relation 
avec lʼextérieur, ce qui pourtant me semblait fondamental pour lʼimage du département.  
 
(ce nʼest pas vrai Marielle, comment oses-tu dire ça ! la Communauté dʼagglomération Fréjus-Saint-
Raphaël a toujours soutenu notre département, tu ignores lʼhistoire cette réalisation !! sans les deux 
mairies, notre département nʼaurait même eu lieu en 1994…parmi nos anciens YB qui pourra te le 
rappeler…regarde bien nos archives avant dʼattaquer tes prédécesseurs, qui tʼont laisser un département 
digne de ce nom !! je tʼinvite à lire les bilans de Ph. Dumas, V. Ricordel, J. Muller, et MBK… chacun de 
nous a moduler avec ces liens « diplomatiques » et « politiques » et avec des hommes et des femmes 
élus, plus ou moins engagés dans notre message universitaire…) 
 
 Une reconaissance des institutions et entreprises devait se faire pour que le département jouïsse dʼune 
image territoriale (plus) forte.  Jʼai ainsi scellé des partenariats forts avec la Communauté 
dʼagglométation Fréjus-Saint-Raphaël (apport de 30 000 € pour lʼaudiovisuel), (à propos ces 30 000 
euros !! nous as-tu informé dans tes rares réunions, quʼavons-nous dépensé avec ??? et dans quel ligne 
budgétaire ont été inscrite ??  , les Mairies et Offices du Tourisme de Fréjus et Saint-Raphaël (apports de 
subventions diverses et aide aux sponsors), avec la centrale de réservation et les pays de Fayence, Le 
Palais des congrés (voyage en Multimédia), (qui a été annulé depuis que jʼétais chef de dep !!), la 
Chambre de Commerce et dʼIndustrie, la Chambre des Métiers et de lʼArtisanat (challenge de la réussite), 
(est-ce que le deuxième challenge a été une réussite Marielle !! est-ce que les métiers de lʼartisanat 
intéressent nos étudiants spécialisés en multimédia ? les as-tu sondé à ce sujet ?) les zones 
dʼentreprises de Fréjus et Saint-Raphaël, avec le Carré à Ste Maxime, le Forum à Fréjus, lʼécole 
dʼesthétique Albert Camus, les troupes de théâtre de la communauté dʼagglo (nʼexagère pas Marielle, 
quelles sont les stats ?? , tu le sais bien comme moi que le tissus économique dans notre agglo est 
pauvre en entreprises orientées en informatique, réseaux, graphisme, ou multimédia…en revanche, il faut 
toujours se battre pour les convaincre de notre savoir, et ce nʼest pas toujours gagné…) mais aussi avec 
des comédiens (Thibault Vaneck parrain du Festival SRC 08, Anne-Sophie Franck, marraine présentie 
pour la LPDTA…),Le dialogue engagé avec les collectivités territoriales et les zones dʼentreprises, pour 
lesquelles je participe aux différentes réunions, ont permis lʼinsertion professionnelle de plusieurs 
étudiants apprentis ou nouveaux diplômés, et lʼintégration de stagiaires. (mais donne nous des stats 
Marielle !!) 
Le challenge de la réussite réservé lʼan dernier à lʼalternance, a été étendu, à ma demande cette année, 
à tous les étudiants. Toutes les demandes faites auprès des collectivités territoriales recoivent un avis 
favorable et sont suivies dʼeffets. Pour faciliter la communication, nous avons imprimé des produits de 
communication ( Là tu as toutes mes félicitations) au logo SRC, que nous diffusons dans plusieurs 
occasions (portes ouvertes, salons, correspondances, vœux…). 
-  promouvoir le travail d'équipe avec l'ensemble du personnel administratif, technique et enseignant. 
Cela passe par le recrutement du personnel (2 nouveaux MCF (Non ! un seul MCF, cʼest un départ à la 
retraite dʼun collègue du GEII et qui était dans mon labo de recherche HandiBio, je suis intervenu à 
plusieurs reprises en tant quʼenseignant à SRC et en tant que directeur adjoint de lʼIUT, pour récupérer ce 
poste chez nous et surtout défendre la section 27ème CNU (informatique), où on en souffre terriblement 
dans notre département…), 1 Prag (qui !!), 1 technicien (ce nʼest pas un nouveau poste ! cʼest un 
concours après mutation de Vincent Sébastien !!), 2 past (Non ! un seul, qui remplace Serge Ricard 
« irremplaçable jusquʼà aujourdʼhui en infographie 2D, dans notre équipe» jʼespère que le nouveau 
donnera satisfaction) et le renouvellement des postes dʼater (et je nʼarrive toujours pas à comprendre 
(comme beaucoup de collègues) pourquoi tu as transformé la section dʼun ater  27ème en 71ème , sachant 
que nous avons un manque dʼintervenants en programmation…aujourdʼhui beaucoup dʼentreprises ne 
souhaitent pas accueillir des stagiaires et surtout des apprentis de chez nous, car ils ont beaucoup de 
lacunes en BDD et en prog !!...)   , mais aussi par la reconnaissance de leur travail.  Mes remerciements 
sont réguliers et officiels et je veille à leur promotion. Je pense y avoir contribué, tous les enseignants, 
vacataires compris, engagés dans des tâches administratives ou pédagogiques ont pu bénéficier de 
primes ou dʼavancements et 2 personnels administratifs ont été promus. Nous avons toujours entretenu 
de bonnes relations avec le BDF et le BDS précédents ainsi quʼavec tous les étudiants, ma porte étant 
grande ouverte… 
- promouvoir la formation : les effectifs en DUT sont passés de 90 à 120 (oui heureusement tu as 



rectifié ton propre chiffre (90) car nous perdons beaucoup dʼétudiants démissionnaires, mal informés et 
mal intégrés, et là il faut quʼon fasses mieux pour ne plus les perdre…), , et jʼai ouvert deux groupes 
(DUT1 et DUT 2) à La Garde pour positionner SRC dans lʼUniversité et sur la totalité du territoire varois et 
au-delà. (ah bon cʼest ton programme ça !! Non ! regarde dans nos archives la convention que jʼai signé, 
quand jʼétais chef de dep, avec Ingémédia, cette création est le fruit dʼune longue et rude réflexion  entre 
notre équipe et la présidence de lʼépoque ; et nos collègues te le rappelleront si tu veux…) 
Après l'habilitation obtenue d'une première licence PDTA ouverte à ma prise de fonction (tu lʼas bien dis 
« ma prise de fonction »… car ces deux dossiers de créations de Licence Pro cʼest aussi le fruit de 
plusieurs jours et nuits de travail (MBK, JRT, JM, et CB) avant que tu prennes les fonctions quʼon tʼa 
confié, nous avons ouvert la Licence CLGO, permettant à nos étudiants de poursuivre leurs études sur 
place et de se spécialiser dans des métiers proches de la formation SRC (La licence CLGO cʼest toi aussi 
Marielle !! un peu de modestie sʼil te plait). Nous avons défendu et obtenu lʼouverture de lʼoption 
« design du web » en licence CLGO et présentons aussi lʼoption « développement logiciel » afin de 
diversifier la formation. (Là aussi nous te félicitons !! mais en fait Marielle, lʼoption « design du web » a 
ouvert cette année à la Grande Tourrache ?? si non pourquoi ??) Nous avons développer les relations 
internationales et permis à plusieurs étudiants de poursuivre leurs études dès le DUT2 et en licence, à 
lʼétranger, et nous avons aussi placer des étudiants en stage à lʼétranger (Chine, Inde, Royaume-Unis…). 
(peux-tu nous dire combien dʼétudiants qui sont partis en stage à lʼétranger depuis 2008 jusquʼà 
aujourdʼhui ??). 
-  étendre le renouvellement du matériel technique : Je pense avoir rempli cet objectif en développant 
la partie production audiovisuelle du département (4 caméras Z5, une vraie salle audiovisuelle, une 
cabine speak ainsi que les logiciels nécessaires à la post-pro, effets spéciaux…). Le renouvellement de 
nombreuses salles informatiques et leur réaménagement est abouti ainsi que la transformation dʼune 
partie de la bibliothèque en salle de cours Mac ( je suis désolé, la transformation de la bibliothèque et une 
partie en salle Mac cʼest un projet qui tʼa devancé Marielle, regarde dans les archives).  
- améliorer notre qualité de vie : jʼai fait aménager les entrées, jardins et parking . Une salle des 
profs vaste et conviviale permettra dʼaccueillir tous les personnels pour les pauses déjeunées et détentes 
en journée. Jʼai recruté pour la cafétéria des gérants attachés aux valeurs humaines et au service des 
étudiants (lʼancien gérant nʼa jamais posé aucun problème à nos valeurs humaines, il nʼa pas été 
compris, et il a subit un acharnement inutile…). Pour faciliter leur installation, nous avons acheté le 
mobilier de restauration et de bar. (cʼest notre devoir de le faire, afin faciliter leur travail et leur 
intégration…) 
- améliorer notre communication interne et externe : Nous avons modernisé l'accès à l'information 
avec la création du Gware où tout est réuni sur une même « plateforme » (emplois du temps, absences, 
planning, travaux, mails…). (Je trouve ça un super travail, et je félicite encore JRT et CD). 
Il reste bien sûr, des choses en suspens, comme le site de lʼIUT. Développé depuis plus dʼun an par des 
étudiants encadrés, il a subi les affres de la technologie (le temps et la technologie évolue…). Nous 
lʼavons intégralement repris avec Mr Delpech (est-il prêt à intégrer ce site sur le serveur ? et en fait sur 
quel serveur dédié ? est-il dʼaccord de le mettre à jour et lʼalimenter ? est-il dʼaccord tout court ? ) et jʼai 
demandé un hébergement des vidéos sur le serveur prodcast de lʼUNR, pour pallier le problème de flux 
que nous avons. Il sera testé prochainement (ça cʼest une bonne idée). 



 
 
 
Mes perspectives à venir, touchent bien sûr à lʼentretien et le renforcement des actions déjà 
engagées et je suis, comme je lʼai été pour mon premier mandat, à votre disposition pour toute 
proposition, idée ou remarque qui permettra la collaboration de tous, autour d'un projet  commun à 
partager.  
Pour autant, il me semble important que le département SRC, puisse sʼadapter aux nouvelles contraintes 
socio-économiques mais aussi territoriales. Des virages sont à négocier : 
 
- Pour la formation : 
En termes de formation, en déployant dʼautres formations (mais cʼest trop tard Marielle, aucun de ces 
projets nʼest inscrit dans le prochain quadriennal de notre université jusquʼà  2016 !!! il vaut mieux, et 
avant tout,  quʼon renforce notre DUT, nos LP et surtout les deux groupes sur Toulon …) DUT par 
exemple mais aussi dʼautres licences en partenariat avec lʼuniversité, les collectivités territoriales et les 
autres organismes de formation. De nouveaux partenariats se dessinent pour la Licence PDTA et 
dʼautres peuvent sʼinstaurer avec les milieux artistiques et scientifiques,  
- En proposant des ouvertures de formations continues sous forme de stages d'une semaine dans le 
département (on ne peut pas le faire, que sous couvert du service de la formation continue de 
lʼuniversité…) 
- En redéfinissant la forme et les enseignements de la formation en alternance, plus proches des 
pratiques de recrutement exercées aujourdʼhui et offrir aux étudiants un cursus universitaire et 
professionnel plus adapté à leurs ambitions. (cʼest pour ça je travaille sur le montage dʼun dossier de 
label qualité ISO 9001 pour notre formation alternance…) 
- Pour cela, il sʼagit de poursuivre le recrutement dʼenseignants, mettre en place un système de 
reconnaissance du travail administratif de ces derniers et trouver les moyens ad oc pour le personnel 
administratif et technique qui doit faire face à lʼaugmentation des effectifs. 
- Mais aussi par la création d'un comité de "réflexion" où entreprises et enseignants pourront échanger 
et travailler à l'évolution des métiers de l'information et de la communication.  
- Elire des délégués en licences afin de représenter les étudiants dans les conseils et de participer aux 
partenariats dʼentreprises.  
- Enfin créer une cérémonie de remise des diplômes avec distribution du « book SRC ». 
 
- Sur le plan matériel :  
2 autres unités de tournage (Z5) sont en commande passant à 9 au lieu de 3 à mon arrivée, la dernière 
salle informatique est déjà prévue au renouvellement et une salle TP pourra être réaménagée avec des 
modalités de post-prod en perspective. Un bilan du matériel de bureau pour les enseignants permettra 
aussi de reaménager leur environnement.  
Jʼai engagée une réflexion sur lʼaménagement du BDF et jʼattendais lʼélection du nouveau président 
pour prendre acte. En extérieur, un abri ouvert est prévu pour « les fumeurs » ainsi que lʼaménagement 
de la terrasse et de ses alentours… 
 
- Pour la recherche : 
- Encourager la recherche en facilitant la participation des chercheurs à un colloque dans l'année 
(mais tu crois quʼon a le droit de financer des participations à des colloques pour nos chercheurs !! à lʼIUT 
nous le faisons depuis des année via le CARTT, et ça commence à poser beaucoup de problèmes aux 
sein du CS et du comités des directeurs (le budget de lʼIUT (CARTT)  pour encourager nos jeunes 
chercheurs dépasse le BQR de lʼuniversité !!.. alors je ne sais pas comment tu pourras le réaliser avec le 
petit budget de notre département ?) 
- Ouvrir le département aux potentialités territoriales offertes (pôle dʼexcellence…);  
- Enfin, je ne perds pas lʼidée d'étudier la possibilité d'installer un laboratoire-test juniors des produits 
de technologie innovante ce qui donnerait à nos étudiants un regard nouveau sur les usages futurs et à 
nous enseignants, la possibilité d'expérimenter  ce nouveau matériel avec une approche adaptée à nos 
enseignements. 
 
Il est évident que ces perspectives ne seront pas l’œuvre d’un seul homme, ou d’une seule femme et je 
vous propose ma candidature avec l'intime conviction, qu'avec vous, je peux assurer ces fonctions. Bien 
à vous 
 
(Je te souhaite bonne chance) 



 
 
 
Marielle Metge-Agostinelli 
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