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Construire l’Université de demain

Une université 

du bien commun

Une université 

qui émancipe

Une université 

durable et 

exemplaire

avec et pour toute la communauté universitaire
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Une université du Bien Commun

Investir dans l’accompagnement à la pédagogie, la mise en réseau et 

en commun des pratiques pédagogiques

Accompagner le déploiement du télé-travail, redéfinir avec les 

usagers et les personnels les espaces de travail et la nouvelle 

organisation induite

Adapter les consignes sanitaires en matière d’entretien des locaux

Développer une culture d’écoute des aspirations individuelles dans 

l’éducation, l’orientation et la formation tout au long de la vie en 

accompagnant les directeurs d’études dans leur relation avec les 

étudiants

Développer une stratégie sur l’engagement citoyen tout au long de la 

formation en suscitant le dialogue avec les acteurs associatifs, 

sportifs et culturels 
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Une université qui émancipe

Améliorer les conditions d’accès au numérique des étudiants en 

luttant contre la précarité numérique (aide sociale, formation…)

Mettre en place un plan de cdification et de titularisation des agents 

administratifs, techniques et des enseignants contractuels

Accompagner une politique RH de recrutement des personnes en 

situation de handicap

Compenser par des postes d’Ater, les congés mat,, les CRCT et CTP

Inclure la participation des étudiant.e.s dans les projets 

d’aménagement ou de construction des locaux universitaires

Mettre en place la charte HRS4R pour une éthique dans le 

recrutement scientifique

Soutenir une politique de prévention de la santé des étudiants
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Une université durable et exemplaire

Soutenir une politique d’achat dans le cadre d’une démarche 

résolument écologique et durable

Développer le plan vert en matière immobilière (isolation, économie 

d’énergie, végétalisation des espaces…)

Développer un plan vélo (stationnement sécurisé, indemnité 

kilométrique…

Mettre en place un partenariat renouvelé avec le CROUS et Tours 

Métropole pour développer une alimentation bio, la gestion des 

déchets, la lutte contre le gaspillage

Construire un plan de déplacement d’établissement

Mettre en place une gestion intelligente de la gestion de l’eau 

(sanitaires) et de l’électricité (salle de cours)
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Construire l’Université de demain

Ensemble Autrement
Pour tous 

les talents

Et avec toute la communauté universitaire


