
Pour en savoir plus sur le programme, les personnes engagées, et le calendrier des rencontres, 
consultez dès janvier 2016 le site de la liste Créativité-Équité-Qualité

Créativité - Équité - Qualité
Un projet pour l’Université François-Rabelais de Tours

En un demi-siècle, l’Université François-Rabelais de Tours a ancré dans le paysage de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche en France une identité bâtie sur une offre de formation diversifiée à l’écoute des 

étudiants, français et étrangers, sur des laboratoires de recherche dynamiques et sur des personnels attachés 

aux missions d’un service public. Notre ambition pour l’université est de poursuivre son développement en 

se fondant sur trois piliers : la créativité, l’équité et la qualité. Il s’agira de défendre une vision de l’université 

publique qui accorde une place aux initiatives, une université qui repose sur la solidarité de ses acteurs, 

de tous ses acteurs. L’université devra rester maîtresse de ses choix en affrontant sereinement un contexte 

complexe dans lequel il conviendra d’amplifier le rôle de l’éducation, de la formation et de la recherche.
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ENSEIGNER – CHERCHER :  

APPRENDRE 

- Encourager des démarches pédagogiques variées pour 
accompagner les parcours et les besoins de chacun

- Renforcer l’implication de tous les acteurs pédagogiques 
et valoriser leurs missions et responsabilités

- Opter pour une politique numérique forte afin de faciliter 
l’accès aux enseignements pour tous types de publics

- Inscrire l’université dans une dynamique régionale, 
interrégionale et nationale sans s’imposer de limites

- Apporter un soutien renforcé aux initiatives individuelles 
et collectives des chercheurs inscrivant leurs projets dans 
l’espace européen ou international

- Optimiser et valoriser les partenariats avec le CHU et les 
principaux organismes de recherche (CNRS, INSERM,  
INRA, CEA)

IMAGINER - ÉLABORER :  

CONSTRUIRE

- Valoriser les formations et la recherche en s’associant 
concrètement et durablement avec les acteurs culturels, 
sociaux et économiques

- Penser et anticiper avec les étudiants leur insertion  
sociale et professionnelle

- Créer des formations combinant le disciplinaire à 
l’interdisciplinaire, le local à l’interuniversitaire 

- Explorer les secteurs émergents et originaux dans tous 
les domaines du savoir et de la connaissance

- Déployer à l’international des réseaux ciblés pour les 
formations, la recherche et l’administration 

- Élaborer collectivement une stratégie immobilière et 
structurer une politique de développement durable

ACCUEILLIR – PARTAGER :  

VIVRE 
- Développer une vie de campus dynamique et créative 
pour l’épanouissement et la réussite de tous les 
étudiants

- Forger une politique solidaire pour lutter contre 
l’exclusion sociale sous toutes ses formes

- Offrir un suivi équitable de la carrière des personnels

- Procurer des conditions de travail de qualité à tous les 
enseignants-chercheurs et personnels BIATSS

- Ouvrir les portes de l’université aux acteurs de la 
société civile qui désirent la découvrir

- Fluidifier la communication en interne afin de  
dé-sanctuariser l’institution

- Affirmer la transparence de tous les processus 
décisionnels en conférant à chaque structure et conseil 
un rôle clairement défini


