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La démarche retenue

❖ Réflexion en plusieurs étapes : 

❖ Plusieurs axes programmatiques : 

Travail de réflexion individuelle 
par délégation

Choix des grandes orientations 
et des actions

Hiérarchisation des priorités et 
programmation

Propositions d’objectifs et d’actions des 
présidents, des vice-présidents et des 

chargés de mission

Confrontation des propositions et 
discussion sur les priorités politiques

Définitions des échéances et des actions 
prioritaires

mai-juin 2015 juillet 2015 août-septembre 2015

Recherche Vie démocratique et gouvernance Documentation et ressources 
technologiques

Formation Ressources humaines, conditions de 
travail et action sociale

Egalité et parité

Culture Moyens, finances et patrimoine Développement durable et transition 
énergétique

Vie étudiante Relations européennes et 
internationales

Communication



présentation des axes

❖ Une présentation volontairement synthétique : 

❖ Présentation exhaustive des grands objectifs par axe 
programmatique 

❖ Illustration par quelques actions prévues dans le mandat 

❖ Impossibilité de tout décliner dans le temps imparti 

❖ Une version électronique de ce diaporama sera accessible 
sur le site internet de l’université



Recherche

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Promouvoir la recherche en oeuvrant pour que tous les 
enseignants-chercheurs puissent trouver les meilleures 
conditions d’exercice possibles 

❖ Accompagner les équipes de recherche dans leur 
développement 

❖ Placer Rennes 2 dans une position pivot autour de laquelle 
s’articule la structuration des ALL-SHS dans le grand ouest 

❖ Elaborer une stratégie de valorisation et de communication 
qui affirme l’identité propre des ALL-SHS



Recherche

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Réfléchir à des modalités d’accompagnement des enseignants-chercheurs 
en soutien à l’activité de recherche (décharges, congés de recherche…) 

❖ Faire évoluer les critères de répartition des moyens entre les unités de 
recherche 

❖ Promouvoir la circulation de l’information vers les unités de recherche et 
à l’interne de l’établissement, en articulation avec les UFR 

❖ Construire une place pour les Maisons des Sciences de l’Homme dans la 
structuration des futurs départements de la ComUE 

❖ Mettre en place une collection éditoriale « Recherche à Rennes 2 » en 
l’articulant avec les dispositifs « cours publics » et les cycles de 
conférences…



FORMATION

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Définir une nouvelle offre de formation dans le cadre de la future 
accréditation 

❖ Renforcer la réussite des étudiants en L1 en mobilisant les dispositifs 
existants 

❖ Considérer les étudiants comme acteurs de leur parcours de formation 

❖ Engager une réflexion sur la structuration du site rennais en matière de 
formation 

❖ Promouvoir une conception globale de la formation, intégrant l’accueil, 
l’information, l’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants 

❖ Promouvoir l’innovation pédagogique au coeur des pratiques de formation



FORMATION

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Proposer un cadrage pour la réflexion sur la nouvelle offre de formation 

❖ Développer des outils d’évaluation et de suivi pour les porteurs de formation et les 
composantes (UFR et départements, campus Mazier) 

❖ Repenser la place des langues dans les formations 

❖ Inventorier et analyser les différentes expérimentations de soutien mises en place dans 
l’établissement 

❖ Engager la réflexion sur l’écriture d’une nouvelle charte des enseignements et des 
examens 

❖ Réfléchir à la définition de double-cursus inter-établissements 

❖ Poursuivre et développer les projets favorisant la liaison lycée-université 

❖ Faire évoluer le SUIO-IP en service central 

❖ Faire évoluer le SUED vers un service universitaire de pédagogie



CULTURE

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Optimiser l’offre culturelle de l’établissement en diversifiant 
les publics 

❖ Développer de nouvelles propositions culturelles participatives 

❖ Utiliser l’offre culturelle du campus pour développer les liens 
entre lycées et université 

❖ Utiliser l’offre culturelle du campus pour instaurer des 
échanges internationaux 

❖ Mobiliser la culture comme levier d’animation des campus et 
comme creuset de création



CULTURE

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Réfléchir aux apports de la culture dans les cursus étudiants 

❖ Développer toutes les opportunités susceptibles de favoriser le 
contact entre les étudiants et les artistes 

❖ Mutualiser les actions et les moyens déployés avec nos partenaires 

❖ Proposer des formes d’accueil individualisé sur des projets 
pédagogiques précis des enseignants du secondaire 

❖ Optimiser la visibilité des présences artistiques internationales sur le 
campus 

❖ Mobiliser des artistes en émergence afin de faire de l’établissement 
une pépinière de talents



vie étudiante

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Accompagner les étudiants dans leur vie quotidienne 
pour améliorer leurs conditions d’études 

❖ Encourager et valoriser l’engagement étudiant, 
condition du dynamisme de la vie des campus 

❖ Promouvoir la participation et la citoyenneté étudiante 
au sein de l’établissement



vie étudiante

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Accompagner les étudiants en situation de handicap dans les 
différents aspects de la vie quotidienne 

❖ Valoriser les activités culturelles et sportives 

❖ Soutenir la création d’outils de solidarité et d’entraide entre les 
étudiants 

❖ Engager une réflexion sur l’aménagement des espaces communs 

❖ Réfléchir à la définition d’une charte de la vie associative étudiante 
pour l’ensemble des campus 

❖ Mobiliser les associations étudiantes sur l’organisation des journées 
d’animation du campus



vie démocratique et 
gouvernance

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Promouvoir et développer la participation et la 
concertation avec l’ensemble de la communauté 
universitaire 

❖ Repenser le fonctionnement statutaire de 
l’établissement 

❖ Consolider le dialogue social 

❖ Entretenir et valoriser la mémoire de l’établissement



vie démocratique et 
gouvernance

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Conduire une véritable démarche de projet dans le cadre de la définition du 
prochain contrat pluriannuel d’établissement 

❖ Installer durablement le fonctionnement du Conseil Académique et la 
présidence du Conseil Académique 

❖ Réviser les statuts et réécrire le règlement intérieur pour les adapter au 
nouveau fonctionnement de l’établissement 

❖ Installer et faire vivre un conseil des composantes 

❖ Redéfinir la relation aux UFR et au campus Mazier dans la proximité à l’équipe 
de direction 

❖ Mettre en place une conférence permanente de la vie étudiante 

❖ Produire un bilan social consolidé et lui apporter une dimension plus qualitative



ressources humaines, action 
sociale et conditions de travail

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Promouvoir une politique de recrutement pour 
satisfaire les besoins de l’établissement 

❖ Adapter les régimes indemnitaires et les modalités de 
prise en compte des responsabilités administratives et 
pédagogiques 

❖ Améliorer le bien-être et la qualité de vie au travail 

❖ Développer une politique d’action sociale plus 
ambitieuse



ressources humaines, action 
sociale et conditions de travail

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Associer les personnels (toutes catégories confondues) au débat et à la prise de 
décisions 

❖ Réfléchir à l’usage des postes dits « Fioraso » et à leur répartition entre E/C et BIATSS 

❖ Mettre en place le RIFSEEP (BIATSS) et travailler sur les modalités d’attribution des 
décharges et primes de responsabilité (E/C) 

❖ S’inscrire dans une démarche de qualité de vie au travail 

❖ Mettre en place un véritable plan de prévention des risques professionnels 

❖ Définir un schéma directeur handicap 

❖ Contribuer à organiser la médecine de prévention sur les campus 

❖ Valoriser et renforcer le rôle du CHSCT 

❖ Faire un bilan précis des prestations d’action sociale proposées par Rennes 2 et définir 
les évolutions pour les années à venir



moyens, finances et 
patrimoine

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Poursuivre la politique de maîtrise des moyens de 
l’Etablissement 

❖ Poursuivre une gestion financière rigoureuse et 
soutenable 

❖ Moderniser le patrimoine immobilier en répondant aux 
exigences de la transition énergétique



moyens, finances et 
patrimoine

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Entamer une réflexion sur les moyens au sein de la commission 
des moyens et des finances 

❖ Mettre en place une cellule de veille afin de se positionner 
rapidement sur les appels à projets croisant les orientations 
politiques de l’établissement 

❖ Poursuivre la réflexion autour d’un cadrage financier et d’outils de 
suivi financier des activités 

❖ Poursuivre la mise en sécurité et la rénovation du patrimoine 
immobilier en intégrant la dimension développement durable 

❖ Engager la mise en oeuvre du Schéma Directeur Eau Energie



relations européennes et 
internationales

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Renforcer et développer nos partenariats internationaux 

❖ Promouvoir l’internationalisation de la recherche 

❖ Développer l’internationalisation des formations 

❖ Soutenir et encourager les mobilités internationales 

❖ Valoriser les actions internationales de l’établissement



relations européennes et 
internationales

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Faire une cartographie précise de nos partenaires internationaux pour 
nous permettre de repérer nos partenaires privilégiés 

❖ Renforcer nos activités européennes 

❖ Promouvoir les projets internationaux structurés 

❖ Rapprocher le service des relations internationales et la direction 
recherche valorisation pour mutualiser les compétences et mieux 
accompagner les unités de recherche 

❖ Mieux préparer les étudiants au départ et à la mobilité 

❖ Améliorer la circulation de l’information sur les activités 
internationales



Documentation et 
ressources technologiques

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Développer des partenariats extérieurs pour enrichir 
notre offre de ressources aux étudiants et aux 
personnels 

❖ Faire évoluer nos infrastructures et équipements pour 
accompagner les nouveaux usages des étudiants et des 
personnels 

❖ Mobiliser les ressources numériques pour valoriser la 
recherche ou les collections



Documentation et 
ressources technologiques

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Engager un partenariat fort avec l’INA - Atlantique 

❖ Consolider et développer nos partenariats avec Rennes 
1 en matière de numérique 

❖ Réfléchir à un programme d’investissement pour 
accompagner les usages du numérique et pour 
maintenir notre système à niveau 

❖ Poursuivre le déploiement d’une bibliothèque 
numérique



égalité et parité

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 

❖ Poursuivre une politique d’égalité des sexes dans 
l’établissement 

❖ Intégrer les questions d’égalité dans nos formations et 
nos travaux de recherche



égalité et parité

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Programmer des manifestations de promotion et de 
sensibilisation sur les questions d’égalité 

❖ Lutter contre les stéréotypes dans les documents de 
communication de l’établissement 

❖ Mettre en place un dispositif de veille et d’information sur le 
harcèlement sexuel 

❖ Mener des campagnes de sensibilisation sur le campus en 
associant les étudiants 

❖ Installer une commission égalité paritaire



développement durable 
et transition énergétique

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Promouvoir toutes les mobilités alternatives à l’usage 
de l’automobile 

❖ Sensibiliser les usages et les personnels afin de 
modifier leurs comportements 

❖ Promouvoir une politique de gestion de l’établissement 
éco-responsable 

❖ Contribuer à la modernisation du patrimoine immobilier 
en répondant aux exigences de la transition énergétique



développement durable 
et transition énergétique

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Poursuivre les partenariats en cours sur la mise en place de 
dispositifs de mobilité adaptés aux étudiants et aux personnels 

❖ Développer des campagnes éco-gestes 

❖ Prévoir des évènements de sensibilisation sur les pratiques 
durables au sein de l’établissement 

❖ Installer une commission développement durable pour associer les 
personnels et les usagers à la définition des orientations politiques 

❖ Instaurer une politique d’achat responsable 

❖ Maîtriser l’empreinte environnementale des TIC



communication

❖ Les objectifs généraux : 

❖ Repenser la communication interne vers les personnels 
et les étudiants pour mieux les informer sur la vie de 
l’établissement 

❖ Promouvoir la valorisation de nos activités 
pédagogiques et scientifiques à l’externe



communication

❖ Quelques actions structurantes : 

❖ Repenser les supports d’information internes en 
articulant journal papier et newsletter 

❖ Développer la communication sur les évènements de 
l’actualité de l’établissement via les réseaux sociaux 

❖ Repenser le site internet de l’établissement 

❖ Repenser l’information sur notre offre de formation 

❖ Créer un cadre de communication autour de la recherche 
en relation avec la politique de valorisation scientifique


