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GOUVERNANCE
•
•
•
•
•
•
•

Discussion et travail autour des nouvelles formes de
regroupements et de l’évolution de la ComUE UPL.
Travail sur les instances de l’université, notamment sur les
méthodes permettant de réduire la durée.
Renforcer le volet recherche dans les dialogues de gestion et
de prospective avec les UFR et instituts.
Continuer à associer étroitement les directeurs de
composantes aux grands projets de l’établissement.
Organiser des moments publics de concertation : Parcoursup /
ORE ; Arrêté Licence ; QVT ; etc.
Organiser un moment de présentation à la communauté du
bilan et du projet de l’université.
Accompagnement des visites Hcéres
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FINANCE ET RH
•
•
•
•
•

Accompagnement du cadrage financier et RH du LMD4
Travail sur le référentiel qui accompagnera la nouvelle offre de
formation
Réflexions sur la rémunération des contractuels
Remplacement d’HARPEGE par SIHAME
Avoir pour objectif un débat d’orientation budgétaire organisé
avant la fin d’année universitaire 2018-2019

Projet 2018-2019

_

FORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration de la lettre de cadrage LMD4 et structuration de l’offre de formation
2020-2024
Préparation de la mise en œuvre de l’arrêté licence et du cadre national des
formations (notamment la traduction des diplômes en compétences)
Mise en œuvre de la 2ème campagne Parcoursup
Création d’un laboratoire de transformation pédagogique et numérique
Structuration de l’observatoire de la vie étudiante et de l’observatoire de
l’insertion professionnelle
Mise en œuvre opérationnelle des NCU So Skilled et Ecrit+
Nouvelle procédure d’accompagnement des étudiants en situation de handicap
(charge de mission)
Coordination des pré-rentrées
Avancée du projet Alumni
Accompagnement des visites Hcéres
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PARTENARIATS ECONOMIQUES
• Lancement du projet AILE-U
• Cartographie des partenariats entre l’université et le monde
socio-économique
• Lancement de la chaire « Réinventer La Défense » (Fondation)
• Mise en place d’autres chaires (Fatigue studies, etc.)
(Fondation)
• Journées entreprises / collectivités / université

Projet 2018-2019

_

RECHERCHE VALORISATION ET POLITIQUE DOCUMENTAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déploiement du doctorat commun
Dans la continuité du travail entamé, inciter les collègues à publier en open
access
Commencer une réflexion sur les espaces qui seront libérés par La
contemporaine
Mise en place d’une charge de mission Ethique de la recherche
Mise en place d’une charge de mission Chercheurs en danger
Evaluation par les comités d’experts des différentes entités de recherche et
école doctorales
Mise en œuvre opérationnelle des EUR Artec et RedPOP
Dépôts de nouveaux projets EUR
Travail à l’accueil de nos équipes au sein du Campus Condorcet
Mise en place d’actions d'accompagnement des réponses aux appels à
projet nationaux et internationaux
Affinement et systématisation du travail sur les indicateurs de la recherche
Accompagnement des visites Hcéres
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INTERNATIONAL
•
•
•
•
•
•

•

Construction d’une université européenne
Réflexion à mener autour de la création d’une « Maison
internationale » à l’université.
Améliorer l’accueil des étudiants et des EC internationaux (en
échange, en free lance etc..)
publication de la rubrique « International » du site internet de
l’université
Développement des liens avec l’Afrique francophone
Accélérer l’internationalisation des formations en favorisant la
multiplication des cours en langue étrangère et le développement
des formations internationales (doubles diplômes, cursus à la
mobilité obligatoire ou facultative, etc.) via le cadrage du LMD4.
Préparation d’une remise de Doctorats Honoris Causa
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NUMERIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travail à la mise en place d’une plateforme de gestion des recours
Déploiement de l’outil Ametys
Application du RGPD à l’université
Changement de messagerie
En se basant sur l’expérience des deux sessions du 2nd semestre
2017-2018, mener une étude sur l’organisation des examens en
ligne.
Déploiement de la VDI pour le personnel
Poursuite de la mise en place de OSE
Mise en place du guichet unique des thèses
Carte étudiante européenne
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PATRIMOINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolution de la gouvernance (co-construction et arbitrage PPI, Budget pluriannuel,
arbitrage et hiérarchisation des demandes, suivi des projets)
Travaux et ouverture du théâtre BMK rénové
Finalisation du SPSI
Etude sur la raccordement au réseau de chaleur SICUDEF
Lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment de La contemporaine
Début des travaux du CRCN
Travaux à l’IUT de Ville d’Avray
Restructuration des locaux du SRI
Lancement CPER CSU
Suite des discussion concernant les Franges de l’université et l’installation de
l’INSHEA sur le campus de Nanterre
Suite de l’expérimentation « contrôle d’accès » sur carte IZLY
Plan de circulation et stationnement (vers un cœur de campus piéton)
Aménagement des Halls, espaces extérieurs (cendriers, poubelles, biodiversité,…)
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VIE DE CAMPUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcement des partenariats avec les institutions culturelles du territoire, notamment
avec les nouvelles structures du quartier « Cœur Université »
Création d’un grand événement culturel de rentrée, avec un spectacle au BMK le soir,
couplé à la crémaillère de la Maison de l’étudiant.e ainsi qu’ au projet d’accueil des
étudiants étrangers par le service RI.
Mise en place d’un parcours culturel « street art » sur le campus ouvert à tout public.
Célébration exceptionnelle des dix ans du festival Nanterre sur scène, mise en avant de
sa dimension internationale avec l’invitation d’une compagnie étrangère via la
construction « université européenne ».
Interventions artistiques associées aux événements de lancement de la mission égalité
homme-femme et de la cellule d’accompagnement face aux violences sexistes et
sexuelles.
Finalisation d’une charte des associations étudiantes sur le campus
Développement de l’offre culturelle pour les personnels
Travail au développement de l’offre de services sur le campus (restauration, etc.)
Elaboration du plan de déplacement Entreprises (PDE), obligation légale depuis 2017
(pilotage RSU-DD)
Positionnement de l’université pour les JO 2024
Mise en place de la CVEC

