
Profession de foi 
 

« Faire Ensemble l’Université » 

Nos listes rassemblent 60 femmes et hommes de tous les secteurs disciplinaires et de tous les campus. 
Elles s’inscrivent dans la dynamique d’établissement portée depuis la création de l’Université de 
Strasbourg en 2009, et sont déterminées à maintenir au plus haut niveau notre recherche et nos 
formations. 
 
Nos listes ambitionnent de faire rayonner notre modèle d’université de service public pour que tous 
les enseignant.e.s-chercheur.se.s, les chercheur.se.s, les enseignant.e.s et les personnels BIATS, pour 
que tous les étudiant.e.s portent au plus haut nos valeurs universitaires et pour redonner du sens à 
notre travail collectif.  
 
Nos listes veulent maintenir le cap d’une université plurielle, européenne et internationale pour 
relever ensemble les défis de l’enseignement supérieur. Elles veulent encourager les projets 
interdisciplinaires, en les asseyant sur de solides socles disciplinaires, et accompagner les ITI. Elles 
veulent soutenir une politique internationale ambitieuse, en s’appuyant notamment sur Eucor-Le 
Campus européen et sur l’université européenne Epicur. 
 
Elles veulent promouvoir une université ouverte sur le monde et sur la cité, pour ouvrir la science à 
la société, encourager la mobilité physique vers et depuis nos campus et former à l’esprit critique si 
nécessaire à notre temps.  
 
Cette volonté doit reposer sur quatre piliers, qui portent notre engagement à « faire ensemble 
l’université ».  
 
1. Une volonté de participation et de co-construction  
La consultation de l’ensemble de la communauté universitaire, qui a donné son cap stratégique à notre 
établissement pour 2030, a révélé le désir de tous les acteurs d’entrer dans une culture de la 
participation, et exprimé une volonté claire de co-construction. Cette démarche participative doit être 
mise au bénéfice d’une dynamique collective. Nos listes s’engagent à créer de nouveaux espaces de 
dialogue par des réunions publiques et des consultations internes, et à asseoir les grandes décisions, 
qui engagent l’avenir de notre établissement, sur un partenariat fort entre les conseils, et les 
conférences des directeurs de composantes et des directeurs d’unités de recherche et l’équipe de 
présidence.  
 
2. Une université durable 
Nos listes veulent faire de la durabilité un axe fort de notre université, pour entrer pleinement dans la 
transition écologique et répondre aux enjeux socio-environnementaux de notre temps. Elles 
s’engagent à porter cette ambition dans la gouvernance et à former tous nos personnels et nos 
étudiant.e.s à ces nouveaux enjeux. Nos campus doivent aussi être des lieux de vie écoresponsables 
et le schéma directeur Développement durable et Responsabilité sociétale guidera les aménagements 
de nos campus et bâtiments, nos achats et nos mobilités. 
 
3. Une volonté de dépasser la crise sanitaire et de redonner à chacun.e l’envie d’étudier, de 
travailler et de chercher 
La crise actuelle met à l’épreuve l’ensemble des personnes et des étudiant.e.s. Nos listes sont 
conscientes des fractures et des fragilités qu’elle révèle et s’engagent à tout mettre en œuvre pour 
répondre aux situations de précarité tant parmi les étudiants que pour les personnels. Nos listes 
veulent que l’université se révèle dans la crise comme un lieu qui, par ses programmes de recherche 



et ses formations, accompagne la transformation du monde. Elles s’engagent à penser l’évolution de 
nos conditions de travail, de nos recherches et de nos enseignements, face au défi d’un présentiel qu’il 
nous faudra savoir rendre précieux en mettant toujours l’étudiant.e au centre de nos pratiques 
pédagogiques, et en soutenant la créativité de tou.te.s. Notre université doit enfin être un lieu du bien-
vivre. Elles assument de rechercher le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de 
favoriser la progression des carrières. Elles s’engagent pour ce faire à développer un schéma directeur 
des Ressources humaines, préparé par des assises, qui feront de nous les pionniers à ce sujet. 
 
4. Une ambition de développer la solidarité 
Enfin, nos listes veulent travailler à la solidarité, pour mieux valoriser les talents et poursuivre la 
construction des écosystèmes favorables à la créativité dans la recherche et à la transmission des 
savoirs. Le dialogue constant doit permettre de renforcer la solidarité entre les composantes et les 
unités de recherche, entre les étudiant.e.s, entre les services. Nos listes s’engagent à associer 
pleinement les composantes et unités de recherche pour, en s’appuyant sur les services centraux, 
développer des engagements pluriannuels dans la définition des stratégies de formation et de 
recherche, dans la politique des emplois ou dans l’entretien des infrastructures. 
 
Fortes de ces valeurs et de ces engagements, elles poursuivront la transformation de l’université et 
assureront son rayonnement aux niveaux national et international. 


