
L’Université de Paris est devenue une réalité. Ce projet que nous avons porté ensemble, il nous appartient désormais à toutes et tous 
d’en parfaire la construction et de le faire prospérer. L’Université de Paris, nourrie de l’héritage des trois établissements fondateurs, 
doit relever les défis d’une université de rang mondial, ancrée dans son territoire et capable de participer pleinement à l’espace 
européen de l’enseignement supérieur et de la recherche. Riche d’une interdisciplinarité vivante et puissante et d’une recherche 
disciplinaire couvrant la quasi-totalité des champs du savoir, l’Université de Paris, soutenue par l’IdEx, aura un rôle primordial dans 
la formation des citoyen·ne·s de demain et sera en capacité de répondre aux enjeux scientifiques, sociétaux et éthiques à venir.

Faire ensemble l’Université de Paris
Liste portée par Christine Clerici, soutenue par Frédéric Dardel

Nos défis en formation

Nos engagements : 

 ◗ Proposer des parcours diversifiés professionnalisants ou orientés 
vers la recherche ;

 ◗ Développer des formations pluridisciplinaires offrant des parcours 
variés et la possibilité d’un choix progressif et réfléchi ; 

 ◗ Favoriser l’initiation à la recherche dès la licence pour le plus 
grand nombre (IdEx) ; 

 ◗ Soutenir la mise en place de la réforme des études santé en 1er 
cycle et intégrer la formation paramédicale ; 

 ◗ Favoriser l’internationalisation des cursus afin d’accroître l’attrac-
tivité de nos formations ; 

 ◗ Augmenter le nombre de bourses de master, de contrats docto-
raux internationaux (IdEx) et de bourses CIFRE ; 

 ◗ Relever les défis de la réforme de la formation professionnelle, 
développer la validation des acquis et de l’expérience, renforcer 
la formation professionnelle dans nos domaines d’expertise, 
valoriser et augmenter le nombre de nos formations ouvertes en 
alternance ;

 ◗ Développer les innovations pédagogiques pour s’adapter aux 
nouveaux publics étudiants en s’appuyant sur SAPIENS et faciliter 
l’apprentissage des langues (PERL).

Assurer notre responsabilité sociale et intellectuelle - Développer l’esprit critique de nos étudiant·e·s et valoriser l’ouverture cultu-
relle - Permettre l’accès à une vie professionnelle riche et diverse par une formation modulaire, facilitant l’adaptation aux métiers 
de demain.

Nos défis en recherche

Nos engagements : 

 ◗ Garantir un financement pérenne aux unités de recherche (UR), 
soutenir l’extrême variété des collaborations construites par nos 
UMR et UR qui font la richesse et la qualité de notre recherche ; 

 ◗ Soutenir par un financement dédié des projets interdisciplinaires 
à l’échelle des porteurs individuels comme à celle des futurs 
instituts ;

 ◗ Construire une stratégie partagée avec les organismes de 
recherche nationaux (CNRS, INSERM, IRD…) en matière de res-
sources humaines, de financement et de partenariats internatio-
naux au niveau de l’université et des UMR ;

 ◗ Créer un service d’aide à l’élaboration et au montage financier des 
réponses aux appels à projets européens et internationaux ;

 ◗ S’appuyer sur les collectivités locales et nos partenaires so-
cio-économiques pour le développement des plateformes et des 
infrastructures ; 

 ◗ Se doter d’un fonds d’amorçage pour des projets innovants et 
émergents, continuer l’effort de valorisation de transfert techno-
logique.

Renforcer notre capacité à développer une recherche au meilleur niveau mondial - Répondre aux grands défis sociétaux de demain 
par une politique d’interdisciplinarité volontariste - Participer aux écosystèmes d’innovation - Favoriser la science participative et 
promouvoir la science ouverte - Porter l’intégrité scientifique et la déontologie au cœur de notre démarche scientifique.

Nos défis à l’international

Nos engagements : 

 ◗ Participer à la construction de l’espace européen de l’ESR en nous 
appuyant sur les alliances existantes au sein des établissements 
fondateurs ; 

 ◗ Finaliser le projet de construction de l’université européenne avec 
six autres universités dont le King’s college, l’université Humboldt, 
Louvain, Oslo, Aarhus et Lisbonne en 2020 ; 

 ◗ Renforcer les partenariats stratégiques notamment avec Singa-
pour, la Chine, et l’Amérique Latine, le Canada, soutenir la mobili-
té étudiante entrante et sortante (bourses MIEM et MIRES IdEx) 

 ◗ Développer une offre de formation attractive pour les étudiant·e·s 
internationaux, améliorer les conditions d’accueil des étudiant·e·s, 
chercheur·e·s et enseignant·e·s étranger·e·s avec la création d’une 
« maison de l’international » ; 

 ◗ Former et accompagner tous les personnels vers l’internationali-
sation de l’Université de Paris ; 

 ◗ Faire la promotion de notre expertise dans les divers champs 
disciplinaires et permettre à nos enseignant·e·s-chercheur·e·s et 
chercheur·e·s d’exercer cette expertise à l’international.

Conduire une politique internationale ambitieuse et mettre en place une stratégie structurée - Faire rayonner l’Université de Paris, 
nouer des alliances avec les plus grandes universités mondiales et favoriser les mobilités des personnels et des étudiant·e·s.



Nos défis humains et notre responsabilité sociétale 

Nos engagements : 

 ◗ Maintenir un dialogue social de qualité, transparent et innovant ;

 ◗ Poursuivre le travail avec le comité de suivi de la transformation, 
en lien avec nos instances, pour l’élaboration de notre pacte 
social ; 

 ◗ Respecter les engagements pris concernant l’harmonisation de 
la politique indemnitaire, les conditions de travail, la mobilité 
géographique ;

 ◗ Assurer une collégialité en faisant participer à la vie de l’université 
l’ensemble des personnels et des étudiant·es ; 

 ◗ Développer les opportunités de carrière et, si nécessaire, accom-
pagner la mobilité des personnels ; 

 ◗ Veiller au bien-être des étudiant·e·s et amplifier le soutien aux 
associations étudiantes en les  impliquant  pleinement dans la vie 
de l’université ; 

 ◗ Faire de nos personnels, de nos étudiant·e·s et de nos alumni des 
ambassadeurs·drices  de l’Université de Paris ; 

 ◗ Dans le domaine du développement durable, soutenir la re-
cherche, l’innovation et des projets proposés par la communauté 
des personnels ou des étudiant·e·s ;

 ◗ Être exemplaire sur l’égalité  femme-homme et dans la lutte 
contre les discriminations, notamment à travers des programmes 
de recherche et de formation.

Permettre à l’ensemble des personnels et étudiant·e·s de l’Université de Paris de bénéficier d’un cadre de vie au travail de qualité 
avec l’ambition de promouvoir les compétences et le développement professionnel

Notre modèle de gouvernance

Les grands principes de gouvernance : 

 ◗ Une université, une vision, une politique : Les instances centrales 
(CA et Sénat) se concentrent sur la définition des grands axes 
stratégiques et des principes de fonctionnement transversaux de 
l’université. Les trois facultés construisent leur stratégie à partir 
de celle de ses composantes en veillant à son inscription dans la 
stratégie globale.

 ◗ Une organisation déconcentrée. La subsidiarité et la forte délé-
gation des compétences au niveau des facultés permettent un 
fonctionnement agile et une gestion de proximité. La richesse de 
la faculté repose sur le pluralisme des composantes qui constitue 
l’unité d’action.  

 ◗ Une politique coordonnée entre les facultés et les instances cen-
trales. La cohérence des actions est assurée par une articulation 

forte entre les facultés et les instances centrales : les doyens de 
faculté sont membres du comité de direction et sont invités per-
manents au sénat. Les membres du sénat (hors BIATS) sont issus 
des conseils des facultés et de l’IPGP. 

 ◗ Un soutien à l’interdisciplinarité affiché dans les statuts, assuré par 
des structures transversales (collège doctoral, plateforme des 
licences) et soutenues par les instances centrales à travers des 
financements dédiés.

 ◗ L’intégration de l’IPGP dans le respect de ses missions nationales 
et de son organisation spécifique : l’IPGP participe pleinement à 
la gouvernance de l’université et conduit sa politique en accord 
avec les axes stratégiques et les principes de fonctionnement de 
l’université tout en conservant sa personnalité morale.

Nos valeurs, engagements et ambitions seront portés par une Université de Paris qui se construit sur un modèle renouvelé d’une 
université forte avec trois facultés très autonomes, responsables de la stratégie de leur secteur, et l’intégration de l’IPGP comme 
établissement-composante.

En unissant nos forces, nous avons réussi à faire exister l’Université de Paris,  
c’est en nous rassemblant encore une fois, que nous pourrons réellement la faire vivre !

Collège A Collège B

Christine CLERICI Médecine Maria PEREIRA DA COSTA Psychologie

Guillaume PRESTAT Biomédicale Patrick LE MEUR Mathématiques

Clarisse BERTHEZENE Études anglophones Audrey SABBAGH Pharmacie

David NOGUERO Droit, économie, gestion Hassine MOUNGLA IUT

Magali ADER IPGP Lisa FRIEDLANDER Odontologie

http://faireensemble-uparis.fr 

contact@faireensemble-uparis.fr 

@Univ_de_Paris 


