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Qui sommes-nous ? Que défendons-nous ? 
- Nous sommes des femmes et des hommes d’établissements et de cultures différents, investi.e.s dans la construction de l’Université Paris-Saclay et s’engageant avec 
conviction et détermination à mener une politique commune et fédératrice, tournée vers l’avenir.  
- Nous sommes attaché.e.s aux valeurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche qui affirment : « la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de 
l'adulte à la formation professionnelle et à la culture ».  
- Nous défendons ces valeurs dans le respect des spécificités de chacun au sein de notre nouvelle université.  
- Nous défendons l’ensemble des missions de l’université : produire et transmettre des connaissances et des compétences, assurer la diffusion de la science et de la 
technologie et donner accès à la culture, répondre aux enjeux sociétaux grâce à nos formations, nos recherches, nos diplômés et nos personnels, dans le cadre d’une 
coopération internationale diversifiée et ambitieuse. 
- Nous défendons la réalisation des missions universitaires par une recherche et une formation de haut niveau et fortement imbriquées. 
- Nous défendons la nécessité d’un accompagnement adapté à chaque étudiant avec pour finalité la construction d’un cursus personnalisé favorisant la réussite. 
- Nous défendons une université engagée déployant une politique de développement durable et de responsabilité sociale volontaire. 
- Nous défendons une université pleinement actrice du monde socio-économique, répondant à ses besoins, en adéquation avec son environnement. 
- Nous défendons une politique d'établissement déconcentrée, partagée, participative, au plus près des préoccupations de tous nos collègues, quelle que soit la nature de 
leur emploi, et des étudiants avec un objectif prioritaire d'amélioration de leur cadre de vie et de leurs conditions de travail. 
- Nous défendons un équilibre entre moyens récurrents, avec rappel à l’Etat de ses responsabilités, et développement de ressources propres avec notamment un 
accompagnement renforcé aux chercheurs et enseignants-chercheurs pour la réponse aux appels à projet et dans leurs missions pédagogiques. 
- Nous défendons également la simplification et l’efficience dans un nouveau fonctionnement de l’université.  

Notre engagement pour notre Université Paris-Saclay (https://www.ensemble-univ-paris-saclay.fr/) : 
Nous nous devons de construire l’une des universités les plus visibles aux niveaux français et européen afin de contribuer à maintenir la France au niveau qui doit être le 
sien dans le paysage international. Nous sommes convaincu.e.s que le potentiel de nos équipes et de nos étudiants est exceptionnel. Nous souhaitons tout mettre en œuvre 
pour construire cette université inclusive de rang mondial ancrée dans son territoire, et prouver que l'on peut, avec la force et les complémentarités du collectif, décliner 
l'excellence sous toutes ses formes.  
Nous sommes guidé.e.s par une volonté d’ouverture tout d’abord vis-à-vis de la diversité de nos étudiants, dont nous souhaitons développer le potentiel, mais également 
vis-à-vis de nos partenaires nationaux et internationaux, académiques et socio-économiques.  
Nous sommes également convaincus de la nécessité d’améliorer les conditions de travail et de vie pour tous les personnels notamment et prioritairement par une 
simplification réfléchie des processus et des choix responsables permettant une évolution interne à un rythme maitrisé.  
Nous sommes conscient.e.s des risques et des inquiétudes liés à la mise en place d’un nouveau modèle d’université. Nous voyons ce nouveau modèle comme une nécessaire 
réponse au système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR) face aux profondes mutations de notre société. En effet nous sommes persuadé.e.s que, au vu des 
évolutions nationales et internationales, des évolutions des profils de nos étudiants, des attentes de la société vis-à-vis de la science et de l’éducation, et des défis 
scientifiques et sociétaux à relever, ne rien faire ferait courir un risque aux valeurs que nous portons, valeurs que nous défendrons en étant maitre de la transformation. Les 
ambitions que nous portons pour notre nouvelle université permettront d’exploiter les atouts des différents modèles existants dans le paysage de l’ESR français, au bénéfice 
de tous. 
Ce défi ne peut être relevé que si nous, personnels et étudiants, sommes uni.e.s pour construire ensemble une université à la fois exigeante et bienveillante, fondatrice de 
l’autonomie de la pensée pour toutes et tous et créative dans l’action. 



  


