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CONTRAT DU SITE ALSACIEN
2013-2017

Le contrat comporte deux parties :
A- Un texte commun aux établissements signataires décrivant la trajectoire de site et
établi en cohérence avec l’ensemble du dispositif d’enseignement supérieur et de
recherche alsacien.
B- Des textes spécifiques à chacun des quatre établissements.
Ces textes établissent des priorités stratégiques dans une perspective pluriannuelle et
fixent des jalons pour les réalisations. C’est l’état de ces réalisations, bien situées dans le
temps, qui permettra de procéder à l’évaluation du contrat.
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Texte commun du contrat
Préambule
Dans le prolongement des reconfigurations territoriales survenues ces dernières années, l’Etat
s’engage dans une démarche nouvelle visant le rapprochement des acteurs de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI), fondée sur les dynamiques de coopération.
L’objectif est de favoriser l’émergence, en France, de sites dont les stratégies et les activités sont
mieux coordonnées, et répondent à une triple nécessité :
- celle d’une plus grande attractivité nationale et internationale pour les ensembles de recherche et de
formation ;
- celle d’une politique scientifique de qualité et de grande ampleur au niveau territorial ;
- enfin, celle d’une offre de formation cohérente et complémentaire permettant aux élèves et aux
étudiants de construire un parcours dans l’enseignement supérieur et de se projeter dans l’avenir.
Dans cette perspective, le contrat de site qui conserve des parties propres à chaque établissement, se
substitue aux anciens contrats d’établissement et constitue un levier qui permet aux acteurs d’un
territoire de se rassembler autour d’orientations stratégiques concertées, d’associer leurs ressources
pour élaborer et conduire des projets en commun. Il repose notamment sur un diagnostic territorial
partagé (document STRATER), ainsi que sur une cartographie des forces en matière de recherche,
de formation et d’innovation, intégrant l’ensemble des moyens qui sont associés et disponibles sur le
site.
Le contrat est un document unique qui dessine la trajectoire de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (ESRI) propre au site. Celle-ci est partagée par les signataires du contrat.
Le réseau des partenaires est impliqué dans cette démarche de coopération dans le cadre du
périmètre défini ci-dessous.

Le site alsacien et ses atouts
Périmètre du site alsacien
Le site alsacien est considéré dans ce projet selon trois cercles concentriques :
- Le premier concerne l’Unistra, l’UHA, l’INSA de Strasbourg, la BNU ainsi que les établissements
d‘enseignement supérieur et de recherche de la région Alsace (l’ENSAS et l’ENGEES) rattachés à
l’Unistra. Dans ce groupe, les quatre établissements relevant du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, à savoir l’université de Strasbourg, l’Université de Haute-Alsace, l’INSA
de Strasbourg et la BNU de Strasbourg, qui sont les seuls signataires du présent contrat, prennent la
responsabilité de pleinement s’engager dans une vision commune et co-construite de l’avenir du site
dans le respect de l’autonomie de chacun.
- Le deuxième concerne les autres établissements dont les buts concourent à la mission de service
public de l’enseignement supérieur et de la recherche en Alsace. Il regroupe autour du premier cercle
les organismes de recherche, les autres établissements post bac (haute école des arts du Rhin, école
nationale d’administration - ENA, institut national des études territoriales – INET, théâtre national de
Strasbourg-TNS, lycées), les hôpitaux universitaires de Strasbourg, le CROUS, les collectivités
territoriales. Ce deuxième cercle correspond au périmètre du Cluster Alsace (cf IV-2).
- Le troisième vise à construire un nouvel espace trinational d’enseignement supérieur et de
recherche fondé sur EUCOR, l’Université du Rhin supérieur, et sur la Région métropolitaine
trinationale du Rhin supérieur.
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Les leviers à la disposition du site alsacien
Les quatre établissements d’enseignement supérieur et de recherche alsaciens signataires de ce
contrat : l’université de Strasbourg (Unistra), l’université de Haute-Alsace (UHA), l’institut national des
sciences appliquées de Strasbourg (l’INSA de Strasbourg) et la bibliothèque nationale et universitaire
de Strasbourg (BNU), regroupent 52 000 étudiants parmi les 68 000 inscrits dans l’ensemble de
l’enseignement supérieur de la région, c'est-à-dire l’essentiel du potentiel de la région.
Autour de ces établissements, de grands organismes de recherche, tout particulièrement le CNRS et
l’INSERM, mais aussi l’INRA, l’INRIA, l’IRSTEA et le BRGM, concourent significativement en Alsace
aux résultats de la recherche et de sa valorisation.
Les organismes de recherche, qui représentent une part significative du potentiel alsacien de
recherche, le CNRS, l’INSERM et l’INRA, s’orienteront vers la mise en place d’une instance de
concertation et de prospective scientifique en vue de mieux coordonner leurs initiatives.
Il faut aussi relever l’adéquation des principaux champs scientifiques et des démarches d’innovation
avec le tissu économique alsacien qui se traduit par les actions d’un pôle de compétitivité à vocation
mondiale (Alsace Biovalley dans le domaine de la santé), de quatre pôles de compétitivité nationaux
et de deux pôles de compétences régionaux.
La puissance scientifique du site et la poursuite de l’excellence se sont concrétisées par des résultats
remarquables dans le programme des investissements d’avenir (PIA) : ces résultats placent l’Alsace
en tête des régions françaises en termes d’efficience, 48 projets ont été labellisés dont 19 impliquant
uniquement des établissements de la région.
L’ensemble de ces initiatives et de ces succès témoigne à la fois de la grande vitalité des acteurs
alsaciens, de l’action pionnière de l’Unistra et de la nécessité de continuer à fédérer cette dynamique
et ces réalisations sur le territoire alsacien.
Si les établissements signataires reconnaissent le rôle moteur de l’Unistra et l’importance de pouvoir
bénéficier de la dynamique de celle-ci, ils disposent eux-mêmes d’atouts qui peuvent être mis au
service de la politique de site.
Chaque établissement contribue à la dynamique du site en coordonnant la réflexion en mode projet
entre les quatre acteurs du site sur plusieurs axes stratégiques et notamment :
- Unistra : le domaine de la recherche ;
- UHA : les domaines du transfrontalier, des relations avec le milieu socio-économique et de
l’apprentissage ;
- INSA de Strasbourg : le domaine de l’ingénierie ;
- BNU : le domaine documentaire.
La démarche de structuration initiée de longue date sur le site de Strasbourg, au-delà de la création
de l’université de Strasbourg a déjà permis le rattachement à cette université de deux établissements
sous tutelle d’autres ministères ( agriculture et culture) et de la BNU. Cette dynamique est favorable à
la construction du site alsacien.

Les principaux enjeux du contrat de site alsacien
Les établissements alsaciens ont, vis-à-vis des étudiants, de la société et de leur territoire, la
responsabilité de définir la nature de leur partenariat et des bénéfices mutuels qu’il entraîne. Chacun
des partenaires a ainsi la responsabilité de pleinement s’engager dans une vision commune et coconstruite de l’avenir du site, permettant de mieux remplir les objectifs fondamentaux de service public
tout en contribuant à la visibilité, à l’essor économique du territoire et à son développement culturel et
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social au profit de tous.
La nouvelle structuration portée par ce contrat doit pouvoir répondre à des enjeux majeurs du territoire
alsacien :
- renforcer l’excellence scientifique du site en bénéficiant de la dynamique des secteurs pilotes ; cette
ambition passe par une démarche de restructuration ;
- dans le domaine de l’innovation, à l’horizon 2020, contribuer à développer le potentiel des
entreprises et à faire rayonner la région au cœur de l’espace rhénan et de l’Europe, tout en
définissant des priorités sectorielles ;
- élaborer à court terme une carte claire et rationnelle de l’enseignement supérieur en Alsace, en
formation initiale comme en formation tout au long de la vie ;
- améliorer l’accessibilité à la formation universitaire et la réussite des étudiants aux profils diversifiés ;
- faire aboutir la démarche structurante d’un schéma directeur de la documentation universitaire ;
- faire apparaître de nouvelles marges de manœuvre et améliorer l’analyse de la soutenabilité des
projets ;
- faire du Cluster Alsace un émulateur de projets transversaux ;
- mieux affirmer la présence à l’international des établissements alsaciens.
La démarche initiée par la création en 2009 de l’université de Strasbourg par fusion des trois
universités doit se prolonger, au-delà d’une simple logique de coopération, par la définition d’une
politique de site prenant en compte les enjeux à long terme.
Les établissements confirment leurs engagements par une structuration sans équivoque, privilégiant
pour cela le rattachement de l’UHA et de la BNU à l’Unistra ou le mode de coopération tel qu’il sera
précisé dans la loi d’orientation pour l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) pour l’INSA de
Strasbourg. Ils choisissent ainsi, sans y perdre leur autonomie, d’insérer leurs activités respectives
dans un environnement reconnu par sa puissance scientifique, notamment celle de l’Unistra, chacun
assumant sa responsabilité pour l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche en Alsace.
Les termes de chacune des conventions entre les établissements donneront toute la dimension
politique et fixeront les modalités d’une stratégie partagée. L’objectif est que l’enseignement supérieur
alsacien dans sa globalité puisse peser plus fortement dans ce qui se joue à l’échelle transfrontalière
(dans l’espace de l’Université du Rhin supérieur) et plus largement internationale.
Enfin, un comité de pilotage assurera le lien entre les acteurs et le développement de cette stratégie.
***
Le texte commun du contrat est organisé en six grands chapitres :
I- Une politique de recherche visant à la généralisation de l’excellence
II- Une politique de formation coordonnée
III- Une politique documentaire concertée à partir d’un schéma directeur
IV- Un pilotage volontaire de la politique de site
V- Une attention particulière apportée à la vie étudiante
VI- Des fonctions support au service de la communauté universitaire alsacienne
Il décrit la trajectoire de site, établit des priorités dans une perspective pluriannuelle et fixe des jalons
pour les réalisations. C’est l’état de ces réalisations, bien situées dans le temps, qui permettra de
procéder à l’évaluation du contrat.
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I- Une politique de recherche visant à la généralisation de
l’excellence
Mettre en œuvre une politique scientifique confortant le développement de secteurs
d’excellence, la valorisation et l’innovation
Les établissements vont poursuivre le développement d’une politique scientifique commune sur le site
Alsace. Cela se fera en étroite concertation, synergie et mutualisation avec la politique des EPST
partenaires (CNRS, Inserm, INRA). Forte des résultats exceptionnels en physique, chimie, biologiemédecine, ingénierie et sciences sociales, cette politique vise l’excellence pour l’ensemble du site
Alsace en stimulant les forces et les talents de chaque établissement. Le recours aux outils générés
par l’Idex Unistra et aux pistes de travail scientifique impulsées par celle-ci pourrait être ouvert aux
autres établissements.
La finalisation dès 2013 d’une cartographie détaillée des compétences, forces et faiblesses des unités
de recherche, permettra de définir les spécificités de chaque établissement en matière de recherche
et de renforcer l’efficacité des collaborations.
Une cartographie des infrastructures sera également établie et intégrée au développement de la
politique de site.
L’organisation de certains secteurs sur le plan régional sera facilitée par les structures fédératives
telles que la Maison universitaire des sciences de l’Homme-Alsace (MISHA) ou le Pôle Matériaux et
Nanosciences d'Alsace (PMNA), exemples de réussite de projets partagés dans la dynamique d'une
politique de site. Elle permettra, non seulement une structuration constructive de la recherche, mais
aussi la réalisation d’investissements coordonnés, le développement d’actions de valorisation, le
succès collectif à des appels d’offres ou la création de nouveaux masters.
Dans le domaine des SHS, la BNU développera son rôle structurant et fédérateur en matière de
ressources documentaires et de dispositifs d'appui à la recherche.
C’est dans la même dynamique que s’inscrit l’évolution de la structuration de la formation doctorale
sur le site Alsace. La mise en place d’écoles doctorales sur des principes d’association et/ou de coaccréditation crée les conditions favorables à l’élaboration de projets communs, partagés par les
acteurs de la recherche des établissements du site. Les écoles doctorales représentent des lieux de
rencontre et d’échanges entre acteurs de grands champs disciplinaires susceptibles de mettre en
œuvre une politique scientifique audacieuse mobilisant l’INSA de Strasbourg, l’ENGEES, l’ENSAS, les
organismes de recherche, au-delà de l’Unistra et de l’UHA. L’organisation de la formation doctorale
sur le site Alsace obéit par ailleurs à la logique de structuration privilégiée par les établissements (cf.
annexe ED).
La mise en œuvre de cette politique de formation doctorale passe par le renforcement du rôle du
« Collège doctoral alsacien » assurant la coordination du fonctionnement des écoles doctorales dont
une « antenne » à Mulhouse qui permettra aux doctorants de bénéficier localement d’une gestion et
de services de proximité.
Une politique concertée de recrutement des enseignants-chercheurs sur les thématiques partagées,
en soutien à une stratégie scientifique commune, sera initiée.
La politique d’innovation du site a pour objectif d’organiser du développement économique en faisant
émerger de nouvelles filières pour le territoire. Le potentiel d’innovation du site s’inscrit notamment
dans le cadre de la stratégie régionale qui définit trois convergences thématiques : économie verte,
santé et bien-être, humanisme et questions de société.
Conformément à la stratégie des établissements, la politique de protection intellectuelle et de
valorisation est portée par la SATT Conectus Alsace, en collaboration avec des organismes relais
(pôles de compétitivité, Instituts Carnot, CRITT), précurseur d’une politique de site dans ce domaine
puisqu’elle réunit déjà l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche du
territoire. L’incubation continuera à être portée par SEMIA, l’incubateur d’Alsace.
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Jalons : Nouveau schéma organisationnel de la recherche prenant en compte les évolutions
disciplinaires (chimie-SHS) en 2015
Organisation opérationnelle du recrutement concerté d’enseignants chercheurs en 2015

II- Une politique de formation coordonnée
II-1 Optimiser l’accès à l’enseignement supérieur par une concertation menée avec
l’enseignement secondaire et le rectorat
La question de l’accès à l’enseignement supérieur est un enjeu majeur dans l’académie de
Strasbourg, eu égard au diagnostic posé dans le projet d’académie à l’horizon 2015.
L’académie de Strasbourg souffre d’un paradoxe puisqu’elle obtient régulièrement de très bons
résultats aux différents baccalauréats, ce qui la classe parmi les premières académies en termes de
taux de réussite à cet examen. Cependant, l’accès des jeunes au post-baccalauréat est toujours
inférieur dans l’académie à la moyenne nationale, y compris en prenant en compte les poursuites
d’études en IUT ou STS par l’apprentissage. L’académie peine ainsi à amener un nombre d’élèves
suffisant d’une classe d’âge à un niveau élevé de qualification et les taux d’accès restent en deçà des
taux attendus.
Des dispositifs existent, notamment dans le cadre de l’orientation des élèves (en particulier le schéma
directeur académique pour l’orientation active et les cordées de la réussite) mais leur mise en œuvre
rencontre encore des obstacles liés principalement aux différents cloisonnements des systèmes de
formation.
La nécessité d’une réflexion globale permettant de définir des axes prioritaires d’action a conduit à
installer un groupe de travail académique d’innovation et d’impulsion (GT2I) sur la mise en réseau des
établissements secondaires et des établissements d’enseignement supérieur, afin de travailler
ensemble sur la question des parcours « de bac – 3 à bac +3 », avec pour objectif la promotion de
l’accès aux études supérieures et l’équité scolaire par un parcours personnel de réussite.
Trois problématiques sont prises en compte :
- l’orientation des élèves ;
- la carte de formation sur le territoire offerte aux lycéens jusqu’au niveau Bac +3 (Licence, CPGE,
BTS, DUT) ;
- la connaissance réciproque des cultures spécifiques du secondaire et du supérieur.
L’objectif est de dresser un état des lieux, de proposer des actions appropriées aux questions
soulevées et d’élaborer un dispositif d’évaluation.
Jalon : Mise en œuvre à partir de 2013 des recommandations qui émaneront du GT2I après validation
par les instances compétentes des établissements

II-2 Construire une offre de formation attractive
L’objectif commun est celui de la consolidation d’une offre de formation alsacienne claire et homogène
ayant pour objectifs l’accessibilité, l’attractivité et la soutenabilité.
Une cartographie de l’offre universitaire régionale de formation est en cours d’élaboration sur la base
du travail conjoint des CEVU de l’UHA, de l’Unistra et de l’INSA de Strasbourg, et du travail du réseau
Alsace Tech pour l’offre en ingénierie. Cette cartographie sera actualisée en fonction de l’évolution
des processus d’accréditation inscrits dans la nouvelle loi. Elle devra conduire à une politique
coordonnée visant à déterminer les répartitions des filières dans une optique double d’efficience et
d’aménagement du territoire à l’échelle de la région, dans l’intérêt de l’ensemble des étudiants du site
Alsace.
Ce travail aboutira à une offre coordonnée de la formation, c'est-à-dire cohérente, complémentaire et
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la plus complète possible en région Alsace. Cette offre couvrira l’ensemble du champ de compétences
des établissements signataires.
Le dialogue entre les domaines de formation des établissements sera organisé à partir des
collegiums, tels que structurés au sein de l’Unistra.
Jalons : Cartographie de l’offre régionale de formation en 2013
Offre concertée de formation dans le cadre du nouveau dispositif d’accréditation en 2015
Offre coordonnée de formation en 2017

Les établissements faciliteront la mobilité des étudiants par des passerelles permettant à ceux-ci de
valoriser leurs acquis. Cela suppose dans un premier temps de rapprocher les calendriers semestriels
et d’organiser une communication conjointe.
Les mentions à faibles effectifs seront prises en compte dans le schéma directeur régional, selon la
stratégie générale de la formation, en fonction de leurs apports en termes d’attractivité, de
complémentarité, de réponse à des demandes de service public ou d’adossement à des niches de
recherche.
La progression de l’apprentissage est un facteur important du développement de l’enseignement
supérieur sur le territoire alsacien, comme facilitateur de la réussite et de l’insertion professionnelle.
Cette mission sera assurée tout particulièrement par le CFAU, porté par l’UHA.
L’orientation et l’insertion des étudiants seront favorisées par une coopération accrue des BAIP. La
mesure de l’insertion professionnelle est effectuée sur le plan régional par l’ORESIPE, porté par
l’Unistra ; les données fournies par celui-ci sont indispensables au pilotage d’une politique de site de
la formation. Pour que cette mission puisse être maintenue, les divers partenaires s’efforceront de
pérenniser les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Le projet d’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de l’académie d’Alsace, qui sera
une composante de l’Unistra, est proposé à l’accréditation par les deux universités. La mission de
l’ESPE et son fonctionnement seront définis en conformité avec la future loi les concernant.
Les procédures de validation des acquis de l’expérience (VAE), de validation des études supérieures
(VES) et de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP) seront homogénéisées entre
les partenaires. Les initiatives en matière de formation continue seront coordonnées et développées
afin que le site se positionne comme référence pour la formation tout au long de la vie.
Jalon : mise en place de procédures homogénéisées en VAE, VES et VAPP en 2015

III- Une politique de la documentation en faveur de l’excellence de
la recherche et de la formation
Elaborer une politique de la documentation à partir d’un schéma directeur
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de la documentation universitaire pour le site
alsacien, l’Unistra, l’UHA, l’INSA de Strasbourg et la BNU poursuivront les actions entreprises en
commun dans les domaines de l’appui à l’enseignement et à la recherche, de la conservation et de la
valorisation des collections, de l’acquisition des ressources et de la formation des usagers. Le pilotage
de la réflexion sur ce schéma incombe à la BNU. Il se fera sous la direction d'un comité de pilotage,
qui validera les axes stratégiques du schéma directeur, leur mise en œuvre et le suivi du plan d'action.
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Définir des politiques concertées afin d’optimiser les moyens du site
En matière de politique documentaire, les quatre établissements veilleront à définir une politique
d’acquisitions concertée, tant pour l’imprimé que pour l’électronique, permettant d’optimiser les
ressources du site, en particulier à travers la rédaction d’une charte documentaire commune qui devra
être finalisée au plus tard en 2014.
La conservation partagée passera par l’élaboration d’une charte ad-hoc.
Il conviendra aussi d’établir rapidement le cahier des charges d’une infrastructure de conservation
partagée à long terme, qui pourrait notamment prendre la forme d’un silo documentaire régional. Des
études d’opportunité et de faisabilité seront menées, au plus tard en 2014, afin de déterminer la
meilleure solution possible.
Mettre les structures documentaires au service des activités d’enseignement et de recherche
Les structures documentaires participeront à des dispositifs pédagogiques innovants et les
établissements feront en sorte que l’ensemble des étudiants bénéficient de formations aux
méthodologies de la recherche documentaire.
La visibilité de la recherche produite sur le site alsacien sera améliorée en développant les formations
aux outils de gestion bibliographique et à la bibliométrie, en travaillant au référencement des travaux
publiés et au suivi des signatures des publications, en développant des procédures permettant aux
chercheurs de déposer facilement leurs travaux dans des archives ouvertes et en sensibilisant la
communauté scientifique à l’intérêt de l’open access.
Développer des services à forte valeur ajoutée
Dans le but de faciliter l’accès des usagers aux ressources documentaires du site, les quatre
partenaires travailleront à l’harmonisation des pratiques (inscriptions, tarifs, calendriers d’ouverture) et
produiront des documents d’information communs.
Par ailleurs, ils créeront et mettront en place des services à distance innovants dont bénéficiera
l’ensemble de la communauté universitaire alsacienne : service inter-établissements de
renseignements à distance, référence virtuelle en temps réel, prêts-retours souples, carte unique, etc.
Enfin, une bibliothèque numérique de site sera développée et la construction d’un portail commun
permettant d’interroger l’ensemble des ressources des quatre établissements à partir d’une même
interface constituera une priorité.
Créer un centre de documentation sur l’Europe
Dans le but de faire de Strasbourg un centre de documentation sur l’Europe de premier plan, mais
aussi d’encourager et de stimuler les recherches scientifiques sur les questions européennes, les
quatre établissements mettront en place un centre de documentation sur l’Europe qui, ouvert sur la
cité, s’adressera à la fois au grand public et aux chercheurs spécialistes des questions européennes.
Jalons schéma directeur de la documentation : cf. tableau récapitulatif des jalons

IV- Un pilotage volontaire de la politique de site
Afin d’assurer un pilotage pérenne de la politique du site alsacien, les quatre établissements
signataires mettent en place un comité de pilotage constitué de représentants de leurs exécutifs
respectifs. Ce comité associera aussi les représentants de l’ENGEES et de l’ENSAS. Il aura à
développer les axes stratégiques de la politique de site qui seront ensuite proposés pour approbation
aux Conseils d’Administration des établissements. Il assurera l’évaluation annuelle des avancées
réalisées ainsi que sa communication à l’ensemble des acteurs internes et externes.
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IV-1 Mise en œuvre des conventions inter-établissements
La déclinaison de la stratégie de site sera opérationnalisée dans les conventions inter-établissements,
en particulier les conventions de rattachement ou relevant du mode de coopération tel qu’il sera
précisé dans la loi d’orientation ESR, qui devront être précises en matière de contenu et de
mutualisations. Il s’agit de mettre en œuvre rapidement les conventions Unistra-BNU, Unistra-UHA,
Unistra-INSA de Strasbourg.
Jalon : L’ensemble de ces conventions devront être conclues au cours de l’année 2013
En parallèle devront être finalisées les conventions liant les établissements d’enseignement supérieur
et de recherche avec les organismes de recherche (CNRS, Inserm, INRA) ainsi que d’éventuelles
conventions bilatérales entre établissements rattachés.

IV-2 Des projets transversaux générés par le « Cluster Alsace »
Structuré autour du noyau académique constitué par les signataires du présent contrat et les
établissements rattachés à l’Unistra, le cluster réunit, avec les collectivités territoriales, les organismes
de recherche, les établissements du service public d’enseignement post bac non strictement
universitaires (école supérieure des arts du Rhin, TNS, ENA, INET, lycées), le rectorat, les hôpitaux
universitaires, le CROUS. Il est animé par un comité de pilotage où sont représentés les différents
membres.
Le cluster a vocation à être un lieu de dialogue et d’échanges, catalyseur pour des projets nouveaux.
Il proposera des appels à projets et contribuera à la recherche de moyens de financement de ces
projets, ainsi qu’à la communication autour de cette dynamique d’innovation, grâce à des évènements
fédérateurs.
Dans un contexte de compétitivité croissante, le cluster sera ainsi un outil au service de la coconception de projets innovants et contribuera à l’attractivité du territoire et au déploiement d’une
stratégie concertée de développement au service des étudiants, des chercheurs et enseignantschercheurs, du monde socio-économique et des acteurs du monde culturel et artistique.
Des actions concrètes seront mises en place, organisées en mode projet. Le premier objectif est de
renforcer les réseaux transversaux, souvent interdisciplinaires, qui contribuent à la structuration du
site dans les domaines de la formation, de la recherche et du développement économique et culturel.
Les actions prioritaires sont les suivantes :
Renforcer le Pôle européen d’administration publique (PEAP)
Le pôle européen d’administration publique a pour but de mettre l’excellence, la diversité et la
complémentarité de ses membres au service de deux objectifs principaux : former davantage à
l’Europe et former davantage d’Européens ; construire une offre de formation globale, cohérente et
diversifiée. Il regroupe l’Etat et les collectivités territoriales (Ville et Communauté urbaine de
Strasbourg, Département du Bas-Rhin et Région Alsace) et des partenaires pédagogiques présents à
Strasbourg : l’ENA, l’INET, l’Euro-Institut, l’Unistra avec en particulier sa composante, l’Institut
d’études politiques.
L’objectif est de développer et de fédérer la recherche, les études et l’expertise en administration
publique à Strasbourg, y compris dans le cadre de partenariats nationaux et européens. Durant ce
contrat, le PEAP veillera à pérenniser son financement au-delà de celui apporté par le contrat triennal
« Strasbourg ville européenne ».
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Développer une carte cohérente dans le domaine de l’ingénierie
En matière d’ingénierie, le site alsacien s’appuie aujourd’hui sur 12 écoles d’ingénieurs dont neuf
relèvent du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (l’INSA de Strasbourg, quatre
écoles internes de l’Unistra, deux écoles internes de l’UHA, deux antennes d’écoles multi-sites), une
relève du ministère de l’agriculture et est rattachée à l’Unistra, deux sont privées. La Région Alsace
apporte son soutien par le dispositif du « pacte ingénieur ».
Deux niveaux de concertation stratégique seront mis en œuvre : d’une part, entre le collegium
Sciences-Ingénierie-Technologie de l’Unistra et l’INSA de Strasbourg, et, d’autre part, le réseau
Alsace Tech. Ce dernier associe au-delà des formations d’ingénieurs, les formations d’architectes et
de managers et favorise notamment les interactions entre les différentes spécialités d’ingénieurs,
entre elles et/ou avec les formations en architecture et en management ainsi qu’avec le monde
économique.
Les enjeux pour la période quinquennale consistent à :
- proposer une offre de formation conjuguant harmonieusement les formules conduisant aux diplômes
d’ingénieur ou aux masters ;
- faire évoluer les spécialités des écoles en adéquation avec la politique scientifique du site,
notamment afin de favoriser le transfert de technologie et la diffusion de l’innovation ;
- conduire plus d’ingénieurs au doctorat ;
- renforcer la filière technologique dans toutes ses composantes (universités avec leurs IUT, écoles) ;
- développer les liens transfrontaliers avec les institutions allemandes et suisses, tant au niveau des
formations d’ingénieurs que doctorales.
Les établissements du site sont conscients du rôle qu’ils ont à jouer tant dans la formation des acteurs
que pour le développement productif des entreprises. Ils prendront part à l’accompagnement des
jeunes en leur offrant un parcours garant de réussite et d’insertion professionnelle, même pour des
bacheliers technologiques, notamment par la voie de l’alternance.
Jalon : Identification du domaine de l’ingénierie dans le cadre de l’offre de formation intégrée
alsacienne à partir de 2015
Créer un pôle de l’écrit
Un pôle de l'écrit sera créé en s’appuyant sur les forces des établissements du cluster. Il s'articulera
autour de :
- l'histoire de l'écrit et la diffusion des savoirs ;
- la formation professionnelle dans les domaines de l'édition, de la librairie, de la documentation, des
archives et des bibliothèques ;
- les technologies de l'information : numérisation, réseaux.
er

Jalons : Création du 1 groupe de travail Unistra /UHA/BNU en 2013
Montage de formations en présentiel ou à distance en 2014 et 2015
Mise en place d’outils ad-hoc (centre de numérisation, bibliothèque numérique, web
sémantique) en 2014 et 2015
D’autres pistes d’action ont été identifiées :
- élaborer un schéma directeur de la vie étudiante (cf. ci-dessous) ;
- réaliser un média numérique de culture scientifique et technique ;
- renforcer l’attractivité de la région grâce à la création d’un environnement propice à l’accueil des
chercheurs ;
- recenser toutes les compétences présentes en recherche et innovation (avec la perspective de la
création d’un portail commun) ;
- organiser des évènements fédérateurs à destination de tous les publics.

10	
  
	
  
	
   	
  

Contrat	
  2013-‐2017	
  

IV-3 Un positionnement transfrontalier affirmé
Pour rester compétitives et attractives au niveau international, il est essentiel que les universités
européennes puissent travailler plus étroitement ensemble. Dans la région du Rhin supérieur, cela
signifie construire des ponts à travers les frontières nationales en profitant de la proximité
géographique unique des universités concernées. Ce défi particulier est une chance de concrétiser un
idéal européen mais aussi d’aboutir à une véritable « zone franche académique » pour l'enseignement
et la recherche.
L’Université du Rhin supérieur est un ensemble regroupant cinq universités réparties dans trois pays :
Allemagne (Karlsruhe et Fribourg), France (Strasbourg et Haute-Alsace), Suisse (Bâle). Elle a pour
mission de favoriser la mobilité étudiante et de stimuler la coopération dans l’enseignement et la
recherche. Pendant la durée de ce contrat, l’Université du Rhin supérieur sera un outil pour
développer un véritable espace académique trinational, concept novateur permettant de concrétiser
une ambitieuse politique de site, dans l’espace du Rhin supérieur.
Créée il y a 20 ans sous l’appellation EUCOR, l’Université du Rhin supérieur doit aujourd’hui évoluer
dans ses structures pour répondre à l’ambition partagée de tous ses membres. Pour cela, des
initiatives seront prises pour développer l’apprentissage des langues, augmenter les enseignements
mutualisés et favoriser les initiatives conjointes en recherche. Cela suppose aussi des évolutions dans
les domaines de la règlementation, de la diplômation commune, des recrutements coordonnés, de la
mobilité des étudiants, chercheurs et enseignants et du soutien à l’apprentissage transfrontalier. L’Etat
s’associera à la recherche de solutions adaptées.
L’Idefi NovaTris, portée par l’UHA, contribuera à ce renforcement par la création d’un centre de
compétences transfrontalier.
Les établissements signataires devront également mettre en place de manière mutualisée les outils
permettant, dans le respect des particularités de chaque site, un accueil efficient et compétitif des
étudiants étrangers. Les partenaires s’engagent en particulier à développer en commun des outils
d’accueil performants (politique de FLE adaptée, préparation active de la mobilité, pack-accueil
d’étudiants étrangers…).
Jalon : Evaluation de l’augmentation des étudiants alsaciens participant à un programme EUCOR
Université du Rhin supérieur en 2017

V- Vie étudiante
Un	
  schéma directeur de la vie étudiante	
  sera élaboré	
  à l'échelle des quatre établissements, voire de
toute l'Alsace dans le cadre du Cluster Alsace, en relation avec les collectivités territoriales
concernées et le CROUS.
Le schéma à moyen terme permettra de planifier la construction et la réhabilitation des résidences
étudiantes et unités de restauration, de mutualiser les installations sportives. Il portera aussi sur
l'aménagement des rythmes de vie des étudiants (sur la journée, la semaine, l’année) en prenant en
compte les activités culturelles et sportives et les contraintes spécifiques des étudiants salariés. Enfin,
il pourrait prévoir un dispositif d'accueil commun des néo-arrivants (français et internationaux) en
partenariat avec la préfecture, le CROUS, les mutuelles, les collectivités territoriales.
Jalon : élaboration d’un schéma directeur régional de la vie étudiante en 2015
D’autres pistes peuvent être envisagées :
- accompagnement des étudiants handicapés vers la réussite et l'insertion professionnelle, en
partenariat avec les autres acteurs (MDPH, APEC…) pertinents ;
- élaboration d’une charte des associations étudiantes ;
- développement de la valorisation et de la reconnaissance de l'engagement, selon les lignes
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directrices de la Charte sur l'engagement étudiant signée en 2011 par la CPU et le ministère ;
- ajouts progressifs au volet prévention des services de médecine universitaire d’un volet soins ou
d’une facilitation de l'accès de tous les étudiants à un parcours de soins.

VI- Des fonctions support
universitaire alsacienne

au

service

de

la

communauté

Les fonctions support, au service des missions principales des établissements, ont vocation à
accompagner les évolutions et les regroupements sur le site. Les conventions de rattachement ou
relevant du mode de coopération tel qu’il sera précisé dans la loi d’orientation ESR détailleront en
particulier ce facteur essentiel de convergence, dans le respect du principe de subsidiarité.
Gestion des ressources humaines :
La convergence de la politique des ressources humaines sera approfondie dans les domaines de la
mobilité, de l’action sociale, de la médecine de prévention et de la coordination de l’offre de formation
continue des personnels.
Dans les conditions évoquées plus haut pour le recrutement des enseignants chercheurs, une
réflexion commune sur les modalités de recrutement sera engagée, tenant compte des contraintes
réglementaires actuelles et des besoins liés aux grandes évolutions sur les missions principales.
Jalon : Elaboration d’un catalogue commun de l’offre de formation continue des personnels en 2015
Gestion administrative et juridique :
Les établissements s’engagent à une veille juridique commune et à une homogénéisation progressive
des procédures mises en œuvre sur l’ensemble des fonctions support et soutien lorsque cela permet
d’en améliorer l’efficacité.
Des groupements de commandes et l’organisation de marchés transversaux, avec un site Web
Achats commun pour les fournisseurs, seront mis en place plus largement dans la continuité de la
pratique actuelle. Plus généralement, une réflexion devra s’engager sur la mutualisation de certaines
fonctions, respectueuse de l’autonomie de gestion des établissements partenaires.
Jalon : Mise en commun du site « Achats Web » utilisé par l’université de Strasbourg en 2014
Communication :
Afin de développer l’attractivité du site, les établissements collaborent à une communication commune
et présentent la politique de site sous l’identité « Université de Strasbourg ». Chaque établissement
garde la possibilité de communiquer sous sa marque propre pour des actions spécifiques et s’engage
à en tenir régulièrement informés les autres partenaires. C’est notamment le cas pour l’INSA de
Strasbourg, établissement pour lequel la démarche de communication relève du groupe INSA.
Jalon supprimé : Réalisation d’un portail commun renvoyant aux sites internet propres en 2014
Patrimoine :
Les partenaires du site faciliteront l’accès à toutes leurs ressources (locaux, équipements lourds,
outils de gestion et de pilotage…) à l’ensemble des personnels et usagers, quel que soit leur
établissement de rattachement, sur la base de modalités définies au préalable. Les mutualisations
doivent être pensées pour rationaliser et optimiser l’utilisation des surfaces.
Les systèmes d’information :
Les partenaires coordonneront leurs activités afin d’harmoniser progressivement leurs systèmes
d’information que ce soit en termes d’infrastructure, de supports aux services métiers et d’usages.
L’objectif est de permettre à terme l’interopérabilité des solutions logicielles utilisées par les différents
établissements du site, sans passer nécessairement par une uniformisation des systèmes.
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Une attention particulière sera portée à la convergence des systèmes d’information de gestion,
notamment dans les domaines des finances, des ressources humaines, de la scolarité.
Le numérique :
La mutualisation et la transversalité des objectifs et des actions en matière de numérique sont une
nécessité. Elles ont déjà été engagées au sein de l’Université Numérique en Région Alsace (Unera) et
constituent le socle d’une politique numérique de site.
L'Unera continuera à développer les usages du numérique, afin de renforcer la qualité du service
public d'enseignement supérieur et de recherche, dans les domaines de la pédagogie universitaire
numérique, de l’insertion professionnelle, de l’observation des usages du numérique et dans son
extension aux partenariats universitaires internationaux, notamment au sein de l'AUF (Agence
Universitaire de la Francophonie) et d’EUCOR, l’Université du Rhin supérieur, pour la mise en place
de cursus de formation partiellement à distance.
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire du site alsacien

Opérations

Année de finalisation
2013

2014

2015

2016

2017

Recherche
Nouveau schéma organisationnel de la recherche
(évolutions disciplinaires : chimie, SHS)
Recrutement concerté d’enseignants chercheurs
Formation
Réalisations émanant du GT2I
Cartographie de l’offre régionale de formation
Offre concertée post nouveau schéma
d’accréditation
Offre de formation coordonnée
Procédures homogénéisées en VAE, VES, VAPP
Documentation
Etude de faisabilité de l’infrastructure de conservation
partagée
Dispositifs pédagogiques innovants
Formations aux méthodologies de la recherche
documentaire : tous étudiants formés
Recherche : formations aux outils de gestion
bibliographique et à la bibliométrie
Recherche : procédure de dépôt des travaux en archives
ouvertes
Services à distance innovants : service
interétablissements de renseignements à distance
Services à distance innovants : carte unique
Bibliothèque numérique de site
Portail commun
Centre de documentation sur l’Europe

Pilotage
Signature des conventions entre les établissements
Cluster : identification du domaine de l’ingénierie
dans l’offre de formation intégrée alsacienne

14	
  
	
  
	
   	
  

Contrat	
  2013-‐2017	
  
er

Cluster : création du 1 groupe de travail Pôle de
l’écrit
2013

2014

2015

2016

2017

Cluster : montage de formations Pôle de l’écrit
Cluster : mise en place d’outils ad-hoc Pôle de
l’écrit
Transfrontalier : Evaluation de l’augmentation des
étudiants alsaciens participant à un programme
EUCOR Université du Rhin supérieur
Vie étudiante
Schéma directeur régional de la vie étudiante
Fonctions support
Catalogue commun de l’offre de formation continue
des personnels
Mise en commun du site achats Web
Réalisation d’un portail commun renvoyant aux
sites internet propres
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TEXTES SPECIFIQUES DES ETABLISSEMENTS

UNIVERSITE DE STRASBOURG (UNISTRA)
L’excellence d’une recherche consacrée par l’Idex, la force de ses liens avec les organismes de
recherche, la pluridisciplinarité de son offre de formation et le poids qu’elle représente sur le site avec
ses 43 000 étudiants, sa dimension résolument européenne, contribuent au rayonnement et à
l’attractivité internationaux de l'université de Strasbourg (Unistra) issue de la fusion, en 2009, des trois
universités strasbourgeoises.
Cette position lui confère, de fait, une forte responsabilité dans la structuration du dispositif de
l'enseignement supérieur et de la recherche en Alsace, déjà affirmée dans la partie commune du
contrat et que l'université entend assumer.
Sur bien des points tels que la recherche, la formation continue, la valorisation et le transfert de
compétences, l’Unistra apparaît en première ligne au niveau national et entend désormais tenir un
rôle de leader dans l’innovation en matière d’enseignement supérieur et de recherche, dans une
relation étroite et innovante avec les organismes de recherche. L’université pose également comme
priorité l’amélioration de la réussite étudiante, en particulier au niveau licence.
Les conventions de rattachement (ou du mode de coopération tel qu’il sera précisé dans la loi
d’orientation ESR) en cours de réalisation clarifieront le paysage entre l'université et ses partenaires
en faisant bénéficier ces derniers de l'appui de l'Unistra qui veillera, pour sa part, à préserver leur
identité et à contribuer au renforcement de leurs atouts spécifiques.
Pour l'Unistra, il s’agira aussi de renforcer sa gouvernance en menant jusqu’au bout la logique
d’intégration des composantes et acteurs issus des trois universités strasbourgeoises. Elle s’attachera
à poursuivre sa structuration et à consolider la soutenabilité de ses ambitions.
C’est sur ces bases, à la fois internes et à l’échelle du site, que l’Unistra favorisera la fédération des
forces d’enseignement supérieur et de recherche de la région alsacienne dans le chantier de
construction de l’espace trinational du Rhin supérieur.
Sur cette période quinquennale, l’université de Strasbourg doit répondre à 4 défis :
•

Dépasser les frontières en recherche : interdisciplinarité, innovation scientifique et attractivité
internationale.

•

Promouvoir la réussite étudiante par l’excellence, l’innovation pédagogique et l’ouverture sur
son environnement.

•

Consolider sa gouvernance par un pilotage performant et une gestion efficiente des
ressources.

•

S’inscrire comme pôle fédérateur de la région Alsace et de l’espace du Rhin Supérieur.
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I- DEPASSER LES FRONTIERES EN RECHERCHE : INTERDISCIPLINARITE,
INNOVATION SCIENTIFIQUE ET ATTRACTIVITE INTERNATIONALE
Une politique scientifique de consolidation de l’excellence
La politique de l’Unistra qui veut se positionner parmi les 20 premières universités en Europe, s’inscrit
dans la poursuite d’une excellence consacrée par les programmes d’investissement d’avenir (PIA) et
reconnue à l’échelle nationale et internationale. Pour y parvenir, l’université s’appuiera sur son très
fort potentiel scientifique qui couvre la totalité du spectre de la recherche et lui assure une grande
renommée, notamment en sciences du vivant et en chimie.
Pour cette période contractuelle, l’établissement consolidera sa politique scientifique pour répondre à
deux enjeux majeurs en recherche : renforcer son attractivité et développer son interdisciplinarité.
Université responsable, elle veillera par ailleurs au respect de l’éthique, de la diversité et de la pluralité
de sa recherche.
L’université entend faire fructifier les résultats obtenus dans le cadre des investissements d’avenir et
en particulier l’Idex. Celui-ci est conçu comme un outil stratégique de l’université, porteur d’innovations
au service de tous, dans le domaine de la recherche et au-delà, notamment en formation. L’université
souhaite ainsi faire bénéficier l’ensemble de la communauté universitaire d’une logique d’entrainement
positif et ne pas se limiter aux actuels secteurs d’excellence.

Les leviers au service de la politique de recherche
La réalisation de ses ambitions passe par le renforcement de ses partenariats avec les organismes de
recherche (CNRS, INSERM, INRA) et de ses liens avec le CHU, ainsi que par le soutien des 75 unités
de recherche dont 38 unités mixtes, majoritairement évaluées A et A+.
L’amélioration des infrastructures de recherche en synergie avec les organismes de recherche et le
développement des coopérations inter ou transdisciplinaires et internationales participent également
de cette stratégie promouvant son excellence scientifique.
Les collégiums, dont le rôle sera redéfini, auront à prendre une part active dans la mise en œuvre de
cette interdisciplinarité, notamment en SHS. La structuration de ce dernier domaine sera repensée.
Dans le secteur de la chimie, une restructuration de site est en cours pour permettre à l’UHA de
bénéficier du potentiel strasbourgeois. Les partenariats seront renforcés, notamment avec l’appui du
CNRS.
Jalon : Etat des démarches innovantes en 2015 : développement de nouveaux domaines
d’excellence, projets émergents, programme doctoral international pour jeunes chercheurs

Les priorités 2013-2017
•

Apporter un soutien appuyé aux recherches confirmées et à la formation de la relève
scientifique ;

•

identifier et développer de nouveaux domaines d’excellence,	
   notamment aux interfaces
disciplinaires, en tirant plein parti des nouveaux outils d'animation de la recherche notamment
ceux apportés par l'Idex ;

•

soutenir des projets émergents et particulièrement ceux proposés par de jeunes chercheurs
prometteurs ;

•

assurer le développement de l’Institut d’Etudes Avancées pour donner aux chercheurs de
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haut niveau de nouvelles perspectives et des moyens pour une recherche ouverte ;
•

mettre en œuvre des procédures attractives de recrutement des chercheurs de niveau
international ;

•

développer un programme doctoral international attractif pour jeunes chercheurs à fort
potentiel ;

•

tirer pleinement parti du potentiel documentaire exceptionnel du site alsacien et développer
une politique commune au SCD et à la BNU.

Indicateur spécifique d’établissement IU4 : interdisciplinarité et attractivité : nombre de programmes et
structures de recherche fondées sur l’interdisciplinarité créés ou en création en fin de contrat
Indicateur spécifique d’établissement IU5 : structuration de la recherche,1) soutien financier aux actions
structurantes/ 2) soutien financier aux développements aux interfaces

Les écoles doctorales
L’organisation de la formation doctorale est traitée dans la partie commune de ce contrat (cf. page 5).
Indicateur spécifique d’établissement IU2 : part des docteurs en emplois après 3 ans
Indicateur spécifique d’établissement IU3 : nombre et % de doctorants de nationalité étrangère par
rapport au nombre total des doctorants de l'ED

Une politique de valorisation
L’Unistra assure un rôle prépondérant dans la chaîne de l’innovation, de la valorisation et des
transferts de technologie à l’échelle du site alsacien du fait de son potentiel en recherche, de sa vision
en matière de partenariat avec les acteurs du territoire et de son insertion dans les structures en
charge de l’essor économique. Elle s’appuiera notamment sur les pôles de compétitivité à vocation
mondiale (Alsace Biovalley) et nationaux.
L’université aura pour objectif de mener l’ensemble des forces régionales vers la définition et la mise
en œuvre d’une stratégie volontariste.
Indicateur commun de performance IC7 : revenus consolidés de la valorisation de la recherche

Les priorités 2013-2017
•

prendre une part active dans un consortium intégré, coordonnant l’ensemble des acteurs
régionaux chargés du transfert des connaissances et de l’innovation ;

•

contribuer à l’essor de la société d’accélération du transfert de technologie (SATT Conectus
Alsace).

II– PROMOUVOIR LA REUSSITE ETUDIANTE PAR L’ADOSSEMENT A LA
RECHERCHE, L’INNOVATION PEDAGOGIQUE ET L’OUVERTURE SUR SON
ENVIRONNEMENT
Evolution de la carte des formations
L’offre de formation de l’Unistra veut s’inscrire en cohérence et en complémentarité dans l’offre du site
alsacien. Dans le contexte d’une offre foisonnante, un effort particulier sera entrepris pour atteindre
des objectifs de lisibilité, d’attractivité, de rationalisation et de soutenabilité. Cette logique
d’harmonisation doit se conclure par l’élaboration d’une carte claire et coordonnée des formations à
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l’échelle du site (cf. partie commune).
Cette offre se construit en association avec les établissements d’enseignement supérieur du site,
principalement avec l’UHA et en concertation avec les acteurs socio-économiques. Elle intègre
également la dimension européenne de Strasbourg, sa diversité culturelle et historique et traduit la
volonté de l’université d’accroître le nombre de formations bi- et trinationales avec les universités du
Rhin supérieur.
Organisées en 5 domaines (ALL, SHS, DEG, STS et SPS), ces formations bénéficient d’un
adossement recherche de grande qualité et couvrent l’intégralité des champs disciplinaires de
l’enseignement supérieur. Tout en étant consciente de la nécessité de rationaliser son offre,
l’université assumera son choix de maintenir certaines mentions à faibles effectifs et de préserver des
disciplines rares « orchidées » jugées importantes dans la construction d’un savoir universitaire.

Renforcement du pilotage et de l’évaluation
La stratégie de formation de l’Unistra se traduira par la poursuite des efforts entrepris pour généraliser
une démarche de qualité pédagogique, en s’appuyant sur des instruments d’évaluation internes et
externes. Cette démarche favorisera les innovations pédagogiques et les nouvelles pratiques
d’apprentissage et d’évaluation des connaissances et des compétences.
Le rôle des collégiums, lieux de cohérence et de coordination, doit être renforcé et clarifié afin de leur
permettre de favoriser pleinement l’articulation entre recherche et formation.
Indicateur commun de performance IC5 : évaluation des formations et des enseignements

Accompagnement, suivi et aide à la réussite
La démarche au service de la réussite et de l’insertion des étudiants, se traduira par des mesures
d’amélioration des taux de réussite en licence actuellement inférieurs à la moyenne nationale, en dépit
des efforts déployés dans le cadre du plan licence. Dans cette perspective, l’université fait le choix de
renforcer le dispositif par une évaluation continue intégrale, étendue à toute l’offre licence et par le
déploiement de nouveaux outils et pratiques pédagogiques.
D’autres mesures seront prises telles que l’introduction de majeures et de mineures dans les grandes
filières, l’accompagnement de l’étudiant dans son projet professionnel et l’usage renforcé des outils
numériques.
L’expérimentation et le développement d’innovations pédagogiques seront encouragés à travers la
création d’un Institut de la pédagogie universitaire, outil de l’Idex, dont le but est le soutien au
renouvellement des pratiques pédagogiques et d’apprentissage.
La forte pluridisciplinarité de l’offre facilitera le choix de projet d’études par les étudiants dans le cadre
de leur projet professionnel et favorisera le développement de passerelles.
Jalon : Mise en place de l’évaluation continue intégrale en 2015

Les priorités 2013-2017
• Améliorer l’encadrement des étudiants par le développement d’innovations pédagogiques et la
généralisation de l’évaluation continue intégrale ;
• renforcer la motivation des étudiants dès leur entrée en licence, notamment en expérimentant
de nouvelles pratiques ou formes pédagogiques grâce au levier Idex ;
• assurer le suivi de l’évaluation des enseignements et des programmes de formation ;
• mettre en place une véritable semestrialisation ;
• favoriser la mobilité des étudiants et accroître leur choix dans l’organisation des études ;
• finaliser une politique des langues permettant au plus grand nombre d’acquérir une certification
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dans deux langues étrangères ;
• adopter les mesures nécessaires pour augmenter et favoriser la mixité sociale, la formation
continuée et la VAE ;
• développer les cursus renforcés ;
• créer l’Institut de la pédagogie universitaire.
Indicateur commun de performance IC1 : taux de passage de L1 en L2
Indicateur commun de performance IC2 : taux de réussite en Licence en 3 ans
Indicateur commun de performance IC3 : taux de réussite en master 2
Indicateur spécifique de performance IS1 : taux de réussite en licence en 4 ans
Indicateur spécifique de performance IS2 : flux d’étudiants entrants en master : part des nouveaux
étudiants entrants dans l’établissement
Indicateur spécifique d’établissement IU1 : professionnalisation
1) nombre de CLES délivrés 2) nombre de C2i délivrés

Améliorer l’accès de la communauté universitaire à l’offre documentaire
En matière de politique documentaire, l’Unistra poursuivra les efforts entrepris avec les partenaires du
site, notamment la BNU, afin de mutualiser les acquisitions. Elle contribuera à la rédaction d’une
charte documentaire commune et d’une charte de conservation partagée qui devront être achevées à
la fin de l’année 2013.
Des partenariats seront également recherchés avec le réseau des médiathèques et des bibliothèques
de la communauté urbaine de Strasbourg.
Le projet de réinformatisation aboutira à l’acquisition d’un SIGB (système intégré de gestion des
bibliothèques) unique, qui viendra remplacer les quatre SIGB différents utilisés actuellement par le
SCD et sera opérationnel à partir de 2015. Un OPAC (Open Public Access Catalogue) commun avec
les autres établissements du site sera également mis en place. Ces actions de réinformatisation
seront l’occasion, pour le SCD, d’harmoniser certaines pratiques (comme les règles de prêt), à la fois
en son sein et avec ses partenaires.
Les chantiers de rétroconversion des notices du catalogue et de signalement des collections dans le
Sudoc se poursuivront.
L’établissement veillera également à ce que tous les étudiants bénéficient d’une formation aux
méthodes de la recherche documentaire et s’attachera à regrouper un paysage documentaire encore
trop dispersé, non seulement dans le cadre du projet de learning centre prévu sur le campus de
l’Esplanade, mais aussi sur d’autres sites.
Enfin, la politique d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques sera poursuivie.
Les priorités 2013-2017
• Acquérir un SIGB unique.
Jalon : SIGB opérationnel en 2015
Indicateur commun de performance IC8 : variation des horaires d’ouverture du SCD ou du SICD

Favoriser l’insertion professionnelle en rapprochant les mondes académique et
socioéconomique
L’université souhaite renforcer son action pour l’insertion professionnelle des étudiants qui bénéficient
par ailleurs d’un taux d’insertion légèrement supérieur à la moyenne nationale en licence
professionnelle et en master. Pour ce faire, elle travaillera sur les programmes de formation et
renforcera le dialogue avec les acteurs socio-économiques qui souhaitent s’impliquer davantage dans
le domaine des formations et de l’insertion professionnelle des étudiants.
Dans le domaine de la formation continue, les mutualisations envisagées dans le cadre du
rapprochement avec l’UHA permettront de renforcer la performance des activités tant au plan
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pédagogique qu’économique, afin d’apporter une réponse plus adaptée aux besoins spécifiques du
bassin socio-économique alsacien, marqué par une forte culture de l’apprentissage et des formations
à caractère professionnel.
Les priorités 2013-2017
•

Développer les formations en alternance ;

•

généraliser les conseils de perfectionnement dans chaque diplôme ;

•

mieux rendre lisibles les diplômes en termes de compétences en direction du monde socioéconomique (élaboration d’un guide des compétences) ;

•

développer la politique des stages en L notamment ;

•

créer un nouveau modèle de formation continuée basée sur le Pass Compétences, outil
innovant qui permet de combiner stages courts et stages diplômants ;

•

développer le réseau d’alumni (lien essentiel avec le monde socio-économique).

Indicateur commun de performance IC4 : insertion professionnelle des diplômés
Indicateur commun de performance IC6 : formation continue

III- CONSOLIDER LA GOUVERNANCE DE L’UNISTRA : UN PILOTAGE
PERFORMANT ET UNE GESTION EFFICIENTE DES RESSOURCES
L’université s’est engagée dans la modernisation de sa gouvernance et dans une démarche
d’assainissement budgétaire. A ce titre, il lui appartiendra de clarifier et de poursuivre la consolidation
de ses structures de gouvernance et d’optimiser ses ressources pour mieux tirer parti de son
autonomie.

Dans le domaine de la gouvernance
Pour parachever le processus entrepris avec la fusion des universités strasbourgeoises, l’Unistra veut
consolider et clarifier les principes qui articulent les différents niveaux la constituant : le niveau central,
les 9 collégiums, éléments déterminants dans le développement de la stratégie de l’établissement et
les composantes dont le nombre peut être amené à diminuer.
Les priorités 2013-2017
• Simplifier l’organisation de l’institution, notamment en redéfinissant le périmètre des collégiums
et en renforçant leur rôle de cohérence et de coordination ;
• renforcer les fonctions de pilotage, d’autoévaluation et de prospective et simplifier les
procédures administratives, notamment en travaillant sur des processus de mutualisation des
fonctions supports et soutien ;
• intégrer en termes de gestion les liens avec les établissements rattachés (ou relevant du mode
de coopération tel qu’il sera précisé dans la loi d’orientation ESR).
Jalon : redéfinition de l’organisation des collégiums en 2015

Dans le domaine de la gestion financière
Afin de remédier aux conséquences d’une situation financière dégradée, l’Unistra poursuivra sa
démarche volontariste de redressement budgétaire pour mieux maîtriser l’évolution de son fonds de
roulement et de sa masse salariale, afin de regagner des marges de manœuvre en matière
d’investissement,
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Les priorités 2013-2017
• Poursuivre la démarche de maitrise des coûts de l’offre de formation en s’appuyant sur la mise
en œuvre du CHOF (coût horaire de l’offre de formation);
• pérenniser et renforcer le rôle de la structure de pilotage de la masse salariale ;
• affermir la politique de gestion des risques ;
• rechercher activement des sources de financement externes, notamment par l’intermédiaire de
la Fondation ;
• garantir une gestion éthique des moyens alloués.
Jalon : état du redressement budgétaire en 2015
Indicateur commun de performance IC10 : ressources propres
Indicateur spécifique de performance IC11 : pilotage financier
Indicateur spécifique d’établissement IU 9 : montant annuel moyen des fonds recueillis par la fondation

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines
L’université privilégie le dialogue social et fonde son management sur la concertation avec les
personnels et les composantes. Elle veillera à mieux assurer la maitrise du recrutement de ses
personnels contractuels, en veillant au respect de la convention de gestion de cette catégorie de
personnels.
L’Unistra qui a toujours été consciente de la nécessité de la parité entre hommes et femmes
poursuivra sa démarche en faveur du respect de l’égalité professionnelle.
Les priorités 2013-2017
• Poursuivre le développement de la GRH et mettre en place les programmes Synergies2 et
Gestion des talents des investissements d’avenir (politique de management, de co-financement
et d’affectation des moyens, basée sur la performance et l’innovation) ;
• privilégier et consolider le dialogue de gestion et généraliser les contrats d’objectifs et de
moyens avec les composantes ;
• conforter la démarche de recrutements de grande qualité et veiller à l’épanouissement
personnel et professionnel des personnels.
Indicateur commun de performance IC9 : endorecrutement des enseignants-chercheurs : bilan et
prévision
Indicateur spécifique d’établissement IU 8 : 1) répartition femme-homme 2) qualification du dispositif
relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’Unistra

Dans le domaine des systèmes d’information
L’Université de Strasbourg apportera une grande attention à la diversité des pratiques et des attentes
de ses usagers en termes de services et d’outils numériques. Le schéma directeur du système
d’information intègre cette dimension numérique qui permet notamment à l’établissement de
rationaliser, de sécuriser et de renforcer sa stratégie d’utilisation des TICE.
De manière générale, les démarches engagées par l’Unistra en matière de systèmes d’information
devront s’inscrire nettement dans une perspective de site, en partant de l’échange d’informations
entre les partenaires pour aboutir à l’intégration ou à l’interopérabilité.
Les priorités 2013-2017
• Poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur numérique et l’amélioration du système
d’information ;
• stabiliser et sécuriser les outils de gestion.
Indicateur spécifique de performance IS3 : pilotage du système d’information et des services numériques
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aux usagers

Dans le domaine du patrimoine
- Une politique d’optimisation et de rationalisation
L’Unistra dispose d’un patrimoine de 585 250 m² réparti sur 5 campus et d’un parc immobilier très
hétérogène comptant près de 130 bâtiments.
L’objectif est d’améliorer l’entretien et la gestion des bâtiments universitaires tout en maintenant les
efforts en faveur d’une meilleure maîtrise des dépenses énergétiques. Pour mener à bien cette
stratégie, l’université s’appuiera sur une organisation et des outils de pilotage performants.
Les priorités 2013-2017
• Poursuivre la mise en conformité du patrimoine visant notamment à diminuer le nombre d’avis
défavorables des commissions de sécurité ;
• rationaliser le parc dans une logique de diminution à terme des surfaces (11 à 13% à l’horizon
2020) et de mutualisation, dans le cadre de la politique de site ;
• améliorer l’accessibilité des locaux.
Indicateur commun de performance IC12 : taux d’occupation des locaux

- Le pilotage du Plan Campus
Le Plan Campus de l’Unistra, retenu dès 2009, représente un atout majeur dans la modernisation de
l’établissement et des services qu’il est amené à rendre. Sa mise en œuvre, assez retardée, doit être
accélérée et pour ce faire une optimisation du pilotage sera engagée afin de permettre à chaque
acteur d’exercer pleinement ses responsabilités.
Le rectorat sera étroitement associé à ce processus.

IV- L’UNISTRA, POLE FEDERATEUR DE LA REGION ALSACE ET DE L’ESPACE
DU RHIN SUPERIEUR
Principal établissement de recherche et d’enseignement supérieur en Alsace, l’Unistra assumera ses
responsabilités dans son cercle académique initial mais aussi au-delà. Elle est un pôle fédérateur de
différents regroupements positionnés autour d’elle à Strasbourg, en Alsace et dans l’espace du Rhin
supérieur.

Dialoguer avec la cité et la société civile
L’université promeut traditionnellement une politique de diffusion de la culture scientifique et une
culture d’ouverture sur la cité et la société. Elle veut s’engager toujours davantage dans une politique
active de dialogue, de diffusion et de partage des savoirs à destination de tous les publics, pour
devenir un acteur culturel majeur.
Les priorités 2013-2017
• Assurer le développement de la Maison pour la Science en Alsace ;
• mettre en place un programme d’expositions scientifiques de niveau international avec des
partenaires européens, finaliser le projet d’ensemble muséal du Jardin des Sciences ;
• multiplier les occasions d’intégration des étudiants à l’animation socio-culturelle des campus et
innover dans la qualité de l’accueil des étudiants étrangers ;
• organiser le débat public autour de grands sujets de controverse comme l’avenir de l’Europe, la
responsabilité sociale des entreprises et des universités, l’euthanasie, les nanotechnologies, le
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développement durable, les politiques économiques et monétaires, etc. ;
• créer et animer un fonds socioculturel dans le cadre de l’initiative d’excellence.
Indicateur spécifique d’établissement IU6 : 1) nombre d'utilisateurs web télévision des campus UTV
2) nombre d'utilisateurs web télévision Canal C2 : la chaîne des colloques et conférences

Animer l’espace de l’enseignement supérieur et de la recherche en Alsace
L’ensemble de ce contrat et en particulier sa partie commune témoignent de l’importance de l’Unistra
comme moteur et axe de la politique de site. Sans revenir sur ce qui irrigue tout ce texte, il convient de
rappeler les démarches essentielles qui seront mises à l’œuvre :
-

rattachement ou mode de coopération tel qu’il sera précisé dans la loi d’orientation pour
l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) des établissements partenaires (UHA, BNU,
INSA de Strasbourg) ;

-

processus d’harmonisation régionale en cours pour la formation et la recherche ;

-

dynamique de l’Idex strasbourgeois ouverte à d’autres partenaires et en particulier l’UHA ;

-

plus largement le développement du Cluster Alsace dont l’Unistra est le noyau.

Jalon : signature des conventions liant l’Unistra à ses partenaires en 2013

Franchir les frontières nationales en créant les bases de l’Université du Rhin
supérieur
L’Unistra et ses partenaires sont au cœur d'un grand projet d'envergure européenne, Eucor,
l’Université du Rhin supérieur qui peut être présentée comme le centre symbolique de l’espace
européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’université souhaite renforcer ses partenariats avec les institutions européennes et apporter sa
contribution à la vocation de capitale européenne de Strasbourg. En animant la coopération
académique dans le Rhin supérieur, elle veut participer activement à la mise en place d’une région
métropolitaine trinationale de la connaissance.
Les priorités 2013-2017
• Créer, à travers l’Université du Rhin supérieur, un pôle européen de recherche et de formation
sur des thématiques transversales et pluridisciplinaires : économie et management des
connaissances, de la créativité et de la diversité, propriété intellectuelle, droit privé et droit
communautaire, développement durable et éthique en sciences humaines et sociales, sciences
de la santé, bioéthique et environnement, neurosciences ;
• favoriser l’implantation à Strasbourg d’institutions académiques de rayonnement international :
Institut Para Limes, Centre des Systèmes Complexes, etc. ;
• promouvoir la mobilité étudiante entrante et sortante comme une composante majeure du projet
pédagogique et comme un outil culturel et social ;
• généraliser la certification trilingue dans les diplômes de tout niveau (français/allemand/anglais).
Indicateur spécifique d’établissement IU 7 : 1) nombre d’étudiants Unistra en mobilité « sortante »
2) nombre d’étudiants Unistra en mobilité « entrante»
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Synthèse de la contribution de l’Unistra à la politique de site en Alsace
Il revient à l’Unistra de mener la concertation régionale avec l’ensemble des acteurs dans le domaine
de la recherche et de la formation.
Son rôle d’acteur principal de la politique de site consistera à :
- être l’élément central de la constitution d’une carte coordonnée de la formation ;
- utiliser l’Idex et les investissements d’avenir pour structurer la politique de site et entraîner ses
partenaires dans son périmètre d’excellence ;
- diriger un consortium intégré fédérant l’ensemble des acteurs régionaux de l’innovation et du
transfert des connaissances ;
- créer avec l’Université du Rhin supérieur, un pôle européen de recherche et de formation sur des
thématiques transversales et pluridisciplinaires de recherche.

Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’Unistra

Opérations

Année de finalisation
2013

2014

2015

2016

2017

Recherche
Etat des démarches innovantes: développement de
nouveaux domaines d’excellence, projets
émergents, programme doctoral international pour
jeunes chercheurs
Formation
Mise en place de l’évaluation continue intégrale
Pilotage et fonction soutien
Redéfinition de l’organisation des collégiums
Etat du redressement budgétaire
SIGB opérationnel
Signature des conventions liant l’Unistra à ses
partenaires
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UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE (UHA)
Université pluridisciplinaire, hors santé, l’université de Haute-Alsace (UHA), implantée à Mulhouse et
Colmar, accueille près de 7 600 étudiants dont 73% sont originaires du Haut-Rhin et 14% du BasRhin. Cette université de proximité compte 29% d’étudiants boursiers, 11,5% d’apprentis inscrits dans
35 formations d’apprentissage et près de 16% d’étudiants étrangers.
L’UHA se caractérise par une offre de formation dont 76% des filières ont un caractère
professionnalisant, résultat d’une politique partenariale menée en étroite relation avec le tissu
économique, et notamment par la participation à plusieurs pôles de compétitivité. Ces synergies
donnent lieu à des taux d’insertion professionnelle satisfaisants, un des points forts de l’établissement.
Dans le domaine de la recherche, l’université haut-rhinoise développe des activités bien identifiées sur
trois thématiques : matériaux, risques, littératures et civilisations européennes. Historiquement très lié
au développement de l’UHA, le secteur de la chimie devra retrouver son rayonnement grâce à une
logique partenariale déterminante pour son avenir. Les deux thématiques transversales plus récentes,
risques et mobilités, entrent en cohérence avec l’écosystème régional et les technologies-clés 2015 et
intègrent également les sciences humaines et sociales.
Le savoir-faire acquis par l’université en matière transfrontalière est labellisé par l’Idefi NovaTris qui a
un caractère structurant à l’échelle de l’Alsace en matière de compétences culturelles et linguistiques.
La mise en œuvre du centre de compétences transfrontalières contribuera à renforcer le
positionnement transfrontalier du site alsacien.
Largement marquée par une logique facultaire assumée, l’établissement entend évoluer vers un mode
de gouvernance fédéral par le biais d’un management participatif, définissant clairement les
responsabilités respectives du niveau central et des composantes, afin d’exercer les responsabilités et
compétences élargies (RCE) de manière performante.
L’ensemble de ce potentiel gagnera à être valorisé à l’échelle du site, notamment dans la perspective
du rattachement à l’Unistra voté en CA en 2012 et dont la mise en œuvre interviendra dans le cadre
d’une convention qui sera signée en 2013. Par ce choix, l’UHA s’inscrit dans la dynamique de
structuration du site Alsace. Ce processus est destiné à renforcer l’attractivité, les atouts et la visibilité
internationale de l’UHA en lui permettant de bénéficier de l’impulsion scientifique de son partenaire
principal, reconnu au plan national et international, notamment au titre du programme des
investissements d’avenir (PIA) avec l’obtention de l’Idex. Il suppose également que l’UHA fasse
bénéficier ses partenaires de ses domaines d’expertise. Chacun des acteurs s’engage à contribuer à
la dynamique du site afin de se renforcer grâce à l’action collective.
Le présent contrat constituera le cadre de la trajectoire qui devra faire tendre l’UHA vers une qualité
internationale de l’ensemble de ses activités scientifiques et pédagogiques. Le processus de
rattachement à l’Unistra participera pleinement de cette dynamique.
Les objectifs de ce contrat sont pour l’UHA :
• la capacité de co-piloter la politique de site alsacien conformément aux dispositions du
contrat de site et notamment d’y coordonner la réflexion dans ses domaines d’excellence (et
notamment le transfrontalier, les relations avec le milieu socio-économique,
l’apprentissage) ;
• un renforcement de son potentiel de recherche ;
• une visibilité internationale accrue conduisant à une meilleure attractivité à tous les niveaux
de formation et plus particulièrement aux niveaux M et D ;
• une mise à profit de l’excellence de l’Unistra, notamment par le bénéfice de l’Idex ;
• une participation accrue à des projets transversaux à l’échelle du site.
Les objectifs retenus visent à affirmer l’identité de l’université, à rationaliser l’offre de recherche et de
formation dans le cadre alsacien, à professionnaliser son pilotage de manière cohérente avec celui de
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l’Unistra pour développer les synergies sur le site et améliorer le fonctionnement propre de
l’établissement dans le cadre interne de son autonomie.
Un certain nombre des points spécifiques à l’UHA, ici développés, ont vocation à être complétés par
des actions qui se dérouleront dans le cadre de la politique de site (cf. supra) ou qui seront précisées
dans la convention de rattachement à l’Unistra. L’atteinte des objectifs de cette politique sera suivie
par la mise en place d’indicateurs spécifiques permettant une autoévaluation annuelle et la mise en
œuvre d’un processus d’amélioration continue du regroupement à compter de 2014.
Jalons : signature de la convention avec l’Unistra en 2013 ;
autoévaluation et processus d’amélioration continue du rattachement à compter de 2014.

I- DES ACTIVITES DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT PARTENARIAL

INSCRITES

DANS

UNE

LOGIQUE

DE

Un des enjeux principaux réside dans l’inscription de la politique scientifique et des activités de
recherche de l’UHA dans la dynamique régionale, fondée sur la force des partenariats (Unistra,
CNRS, INRA, pôles de compétitivité et tissu industriel) et l’interdisciplinarité.

Poursuivre une politique scientifique bien identifiée
La stratégie scientifique de l’UHA, qui s’inscrit résolument dans le cadre du rattachement à l’Unistra,
poursuit un objectif majeur : fédérer les forces sur le site alsacien pour répondre aux enjeux sociétaux
en matière de recherche, d’innovation, de développement durable, de maîtrise des risques,
d’échanges culturels et de cohésion sociale, et ainsi accroître la visibilité de l’université.
Dans ce contexte stratégique, l’université poursuivra la structuration engagée depuis le précédent
contrat autour de ses trois pôles de recherche et de formation : chimie, physique, matériaux et
environnement (CPME) ; sciences pour l’ingénieur (SPI) ; humanités et sociétés (H&S). Parallèlement,
l’UHA affirme sa volonté de développer trois priorités thématiques reposant sur une démarche
largement pluridisciplinaire : chimie et matériaux fonctionnels, mobilités, risques.
La réussite de cette approche stratégique nécessitera choix et arbitrages sur le site et, par le
rattachement, l’engagement dans une politique scientifique concertée entre l’Unistra et l’UHA
identifiant les secteurs d’activités partagés et spécifiques et les moyens associés.
La chimie, dans sa globalité matériaux et chimie moléculaire, est le secteur pour lequel cette
démarche s’organise prioritairement pour arrêter un schéma partagé entre partenaires. L’un des
enjeux est d’inscrire la chimie moléculaire dans un environnement scientifique internationalement
reconnu et ainsi lui permettre de retrouver sa notoriété (cf. annexe Ecoles doctorales du site, avec les
conditions de la mise en place de l’ED 222).
Plus généralement, un des enjeux du rattachement à l’Unistra est de permettre à terme la mise en
place d’une organisation rationalisée des unités de recherche sur le territoire alsacien où chacun des
enseignants-chercheurs de l’UHA a vocation à rejoindre une équipe reconnue.

Jalon : point d’étape de la structuration de la filière chimie, horizon 2015.

Améliorer le pilotage de la recherche
Afin de donner à l’université une plus grande cohérence, efficience et visibilité de sa stratégie de
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développement, la gouvernance de la politique scientifique sera améliorée afin de dégager des
marges de manœuvre sous deux angles :
- réaliser des économies d’échelle par un développement des mutualisations, réductrices des coûts ;
- développer des ressources propres, notamment à travers les activités de valorisation portées
essentiellement par la SATT Conectus Alsace et l’institut Carnot MICA et de diffusion scientifique,
technique et technologique.

Ecoles doctorales
L’organisation de la formation doctorale est traitée dans la partie commune de ce contrat (page 5).
Indicateur spécifique établissement IE1 : insertion des docteurs après trois ans

Renforcer la valorisation scientifique et le transfert de technologie, en synergie avec
l’écosystème économique alsacien
L’optimisation de la chaîne de l’innovation s’élaborera dans le cadre du site alsacien par le biais des
synergies partenariales. La politique de valorisation scientifique et technologique vise trois objectifs
stratégiques majeurs :
- garantir professionnalisation et proximité, notamment à travers la SATT Conectus Alsace (dont
l’UHA est actionnaire) pour favoriser le transfert de technologie ;
- renforcer encore les liens avec le monde socioéconomique, en particulier par le biais de l’initiative de
la Maison de l’innovation et de l’entreprise (LAMIE) qui abrite l’incubateur d’entreprises innovantes
Sémia, le technopôle de Mulhouse et plusieurs entreprises ;
- développer son rôle d’acteur de la croissance régionale en contribuant à la stratégie S3 du territoire.
Indicateur commun de performance IC7 : revenus consolidés de la valorisation de la recherche

II- VERS L’ELABORATION D’UNE CARTE COHERENTE DE LA FORMATION A
L’ECHELLE ALSACIENNE, EN ETROITE RELATION AVEC LE TISSU ECONOMIQUE
Renforcer la structuration et assurer l’équilibre économique de l’offre de formation
Rationaliser et optimiser l’offre, renforcer l’attractivité des formations
La stratégie de formation de l’université repose sur deux principes : la proximité et l’innovation
pédagogique (couronnée par l’Idefi NovaTris). L’offre, organisée en 4 domaines (ALL/ DEG/ SHS/
STS) qui s’appuient sur 15 unités de recherche structurées autour de 3 pôles de recherche et
formation, est construite selon trois caractéristiques majeures qui font sa force et son identité : la
professionnalisation et l’apprentissage ; une politique de niches reconnues (ainsi la mention
« Cultures littéraires européennes »-Erasmus Mundus), la dimension transfrontalière) ; la
pluridisciplinarité.
La simplification de l’architecture de formation vise à augmenter la lisibilité et la cohérence de l’offre
par une rationalisation optimale des formations dispensées sur les divers sites, par un renforcement
des mutualisations et par la construction concertée d’une carte des formations à l’échelle du site, tout
en tenant compte des spécificités attachées au territoire.
La structuration s’organise autour de trois orientations stratégiques ciblées :
- favoriser la réussite des étudiants en renforçant les dispositifs mis en place et qui seront généralisés
(projet personnel professionnel, tutorat, aide à la réorientation…) ;
- développer les compétences transversales par une politique innovante de certifications (C2i, une
politique des langues volontariste, l’auto-formation multimedia par le CLAM…), en lien avec le futur
Learning center MOSAIC, en appui des TICE ;
- accroître l’attractivité et l’accessibilité de l’offre de formation tout en assurant son équilibre
économique et sa qualité pérenne, tant en formation initiale que continue, notamment en développant
les formations professionnalisantes ouvertes à l’international (un des objectifs du contrat est de
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parvenir à une augmentation significative du nombre d’apprentis transfrontaliers).
Les mutualisations des formations avec l’Unistra se feront sur la base de la complémentarité et seront
des leviers d’une plus grande attractivité, notamment au niveau master.
Indicateur spécifique de performance IS2 : flux d’étudiants entrants en master, part des nouveaux
étudiants entrants dans l’établissement

Renforcer la centralisation du pilotage de la formation initiale et continue
Pour parvenir à une structuration et à une soutenabilité financière optimales de l’offre de formation, le
pilotage de la formation initiale sera renforcé. Pour plus d’efficience, il sera harmonisé au niveau
central dans le cadre d’un dialogue de gestion avec les composantes, forces de proposition.
L’établissement, qui a déjà mis en place un pilotage au niveau central de la formation continue,
génératrice de ressources propres, en fera un véritable outil au service de sa stratégie de
développement.
Par ailleurs, les compétences développées par l’UHA dans ce domaine seront valorisées à l’échelle
du site, dans la perspective d’une meilleure visibilité et lisibilité de l’offre universitaire de formation
continue.
Indicateur commun de performance IC6 : formation continue

Favoriser l’innovation pédagogique et l’aide à la réussite
Développer l’innovation pédagogique
La généralisation de l’usage des TICE constitue un outil d’aide à la réussite, favorisant l’autonomie, le
travail personnel et collaboratif, le suivi des études, la communication et l’intégration des étudiants au
sein de la communauté universitaire. L’établissement s’impliquera fortement dans leur développement
au travers d’une politique volontariste de certifications.
Par ailleurs, la création d’un service universitaire de pédagogie (SUP) à l’UHA contribuera au
développement de l’innovation pédagogique. Celui-ci travaillera en collaboration avec l’institut de la
pédagogie universitaire, créé dans le cadre de l’Idex porté par l’Unistra.
Dans le cadre de l’Idefi NovaTris, l’UHA développera, en recherche et en formation, sa spécificité
transfrontalière.
Indicateur spécifique établissement IE3 : pourcentage de certifications au niveau B2 au moins
des diplômés en au moins une langue étrangère
Promouvoir l’accompagnement, le suivi et l’aide à la réussite des étudiants
L’accompagnement, le suivi pédagogique et l’orientation active des étudiants seront renforcés afin de
continuer à améliorer les taux de réussite.
La politique volontariste d’aide à la réussite et de suivi des étudiants menée au sein de l’établissement
haut-rhinois est encouragée par l’allocation de 5 nouveaux emplois, dès la rentrée 2013-2014,
dans le cadre de la dotation d’emplois alloués au niveau national pour l’année 2013. Ces emplois lui
permettront de s’adapter plus efficacement aux évolutions des besoins des publics accueillis.
Il s’agira, plus précisément :
- de la mise en application du référentiel d’assurance qualité de l’ENQA et de la mise en place d’un
centre de « qualifications-clé » en langue pour construire un socle commun de compétences
nécessaires dans le monde professionnel ; ces opérations prendront, à terme, place au sein du
Learning center dont l’ouverture est prévue en 2014-2015 ;
- du soutien à l’insertion professionnelle de publics diversifiés.
Trois indicateurs de mise en œuvre sont associés à ces axes ; ils seront examinés à la rentrée 2013 :
- mise en place de la charte de l’évaluation ;
- évolution du nombre de certifications en langue ;
- pourcentage des étudiants inscrits en apprentissage.
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Par ailleurs, le développement de passerelles au sein des licences générales et une plus large
utilisation des dispositifs d’information, d’orientation et de réorientation sont autant de facteurs d’aide à
la réussite et à l’insertion des étudiants.
La mise en place d’outils d’aide à la décision opérationnels et la production de données fiables,
notamment par l’ORESIPE dans le cadre de sa mission régionale, favoriseront un meilleur suivi des
cohortes et des flux.
Indicateur commun de performance IC1 : taux de passage de L1 en L2
Indicateur commun de performance IC2 : taux de réussite en Licence en 3 ans
Indicateur commun de performance IC3 : taux de réussite en master 2
Indicateur spécifique de performance IS1 : taux de réussite en licence en 4 ans

Optimiser l’usage des dispositifs d’insertion professionnelle mis en place
L’UHA veillera à maintenir le haut niveau d’insertion professionnelle de ses étudiants diplômés,
poursuivra le développement des divers dispositifs mis en place et encouragera leur utilisation par
l’ensemble de la communauté étudiante. Des conseils de perfectionnement seront installés dans
toutes les filières.
Indicateur commun de performance IC 4 : insertion professionnelle

Mettre en place l’évaluation des formations et des enseignements
L’université systématisera les dispositifs d’évaluation des formations et des enseignements et mettra
en place des outils dont le pilotage sera assuré au niveau central avec notamment la création d’une
commission de suivi au sein du CEVU associant les étudiants et d’un service universitaire de
pédagogie. Ce processus s’inscrira dans le cadre général d’une démarche qualité engagée par
l’université pour une plus large diffusion des bonnes pratiques au sein de la communauté.
Indicateur commun de performance IC5 : évaluation des enseignements

III – UNE QUALITE D’ENVIRONNEMENT PROPICE A LA REUSSITE, A L’OUVERTURE
ET A L’INSERTION DES ETUDIANTS
Mettre en œuvre une politique documentaire au service des activités de l’université
L’UHA poursuivra les actions d’appui à la recherche et à l’enseignement, à travers la formation des
utilisateurs, l’accueil personnalisé des étudiants, la mise en ligne et la valorisation des travaux des
chercheurs. Elle mènera une réflexion sur les acquisitions documentaires, et en particulier sur la
nécessité de mettre en place une meilleure collaboration avec les équipes pédagogiques et
scientifiques, afin de cibler les besoins de l’enseignement et de la recherche de la manière la plus
précise possible.
L’étude approfondie des programmes permettra au SCD, en collaboration avec les équipes
pédagogiques, de créer des outils plus spécifiques (portails documentaires profilés) ; une aide à la
mise en place d’une documentation propre au laboratoire et à la mise en valeur des écrits
scientifiques sera conduite avec les équipes de recherche.
L’université s’efforcera de regrouper une partie de ses ressources documentaires mulhousiennes,
notamment grâce aux possibilités offertes par la prochaine construction du Learning center MOSAIC,
qui sera conçu comme un outil de développement de compétences transversales, faisant de la
fonction documentaire un appui à l’innovation pédagogique.
Enfin, le savoir-faire du SCD en matière de formation des usagers continuera d’être mis au service de
l’ensemble des acteurs du site selon la dynamique du projet de schéma directeur régional de la
documentation évoqué dans le texte commun sur la politique de site.
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Indicateur commun de performance IC8 : variation des horaires d’ouverture du SCD ou du SICD

Faire de la vie étudiante un levier de la stratégie de l’établissement
La vie étudiante constitue un élément fédérateur de cohésion, d’identité et d’appartenance de la
communauté universitaire. Cette fonction d’appui et d’aide à la réussite des étudiants doit être
intégrée comme un élément structurant de la stratégie de développement de l’établissement.
Quatre axes stratégiques conduiront la politique de la vie étudiante durant ce contrat :
- privilégier le soutien aux associations étudiantes à travers le BVE et recréer entre elles les liens qui
permettent de développer des projets transversaux ;
- améliorer les conditions de vie, l’accompagnement social et médical des étudiants ;
- valoriser l’engagement des étudiants ;
- mettre en œuvre la politique de l’établissement dans le domaine culturel et sportif.

Valoriser la dimension transfrontalière et développer l’approche internationale comme
facteurs d’attractivité
L’UHA a su faire de son positionnement transfrontalier un vecteur d’une riche coopération qui s’est
concrétisée par un certain nombre de cursus conjoints adaptés aux besoins socio-économiques de la
région du Rhin Supérieur.
Ce réel savoir-faire est reconnu au travers de la labellisation de l’Idefi NovaTris, porté par l’UHA, qui
prévoit la mise en place d’un centre de compétences multiculturelles transfrontalières associant, outre
l’Unistra, plusieurs partenaires allemands et suisses. Une recherche appliquée au développement
d’innovations pédagogiques émergera en structurant en particulier une partie de la recherche dans le
domaine des humanités autour des notions de mobilités en vue d’apporter à un plus grand nombre
d’étudiants les compétences linguistiques et interculturelles nécessaires à une meilleure insertion
professionnelle dans cet environnement.
Ce modèle de coopération, de formation et de recherche qui constitue un axe de développement
stratégique pour l’UHA et pour l’ensemble du site a pour objectif la formation d’un plus grand nombre
d’étudiants et leur meilleure insertion professionnelle dans cet environnement.
En outre, l’université, qui accueille un nombre satisfaisant d’étudiants étrangers, s’attachera à
développer la mobilité de ses étudiants hors cadre transfrontalier.
Le développement de la dimension internationale s’exercera, en lien étroit avec l’Unistra, dans
l’objectif, notamment, de favoriser la préparation des cotutelles de thèses et d’accueillir ainsi un
nombre plus important de doctorants.
Indicateur spécifique établissement IE2 : taux de doctorants effectuant leur thèse en cotutelle
internationale
Indicateur spécifique établissement IE4 : nombre d’étudiants inscrits en formations transfrontalières
Indicateur spécifique établissement IE5 : les apprentis notamment transfrontaliers

IV– PROFESSIONNALISATION DU PILOTAGE
Organisée en huit composantes (dont 4 dérogatoires et 4 UFR), l’UHA fonctionne encore selon une
logique facultaire fortement marquée, malgré un passage aux RCE opéré dès 2009 qui aurait dû
entraîner une modernisation du mode de pilotage adaptée à ce nouveau contexte de gestion.
L’université entend dorénavant évoluer vers une gouvernance de type fédéral, fondée sur la
collégialité et un dialogue de gestion structuré entre le centre et les composantes, impliquant une
complète appropriation de la politique de l’université par la communauté dans son ensemble. En
contrepartie, elle exige une forte responsabilisation de ses composantes.
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L’établissement s’engage à conclure et signer des contrats d’objectifs et de moyens (COM)
quinquennaux avec chacune des 8 composantes, dont les 2 IUT, dès 2013. Ces COM s’inscrivent
dans une démarche d’amélioration continue et sont destinés à être complétés par des avenants
annuels.
C’est au plan central que sera définie la stratégie de l’établissement et que s’exercera le pilotage des
activités scientifiques et pédagogiques. C’est également à ce niveau que seront notamment
redéployés les emplois vacants ainsi que les reliquats de crédits de chacune des composantes, pour
que soit décidée leur affectation au service de la stratégie globale.
Il s’agit, pour celle-ci, d’optimiser pleinement les leviers d’action dont elle dispose dans le cadre des
RCE, de dégager les marges de manœuvre au service de la stratégie définie pour son développement
et d’inscrire celui-ci dans le cadre de projections pluriannuelles.
L’UHA se dotera, de manière prioritaire, d’outils d’aide à la décision performants et s’engagera dans le
développement d’une démarche qualité portant sur le suivi des activités pédagogiques et des
fonctions de pilotage.
Un schéma directeur de l’innovation sera établi dans le but de rendre plus lisible la tradition
d’innovation qui anime l’UHA. Il consistera à analyser les grands axes d’innovation présents au sein
de l’établissement (recherche, pédagogie, pilotage et création d’activités nouvelles), d’évaluer leur
potentiel en termes de satisfaction des missions, d’attractivité de l’établissement et de production de
valeur économique, puis de dégager des priorités partagées par l’ensemble de la communauté en
adéquation avec les orientations nationales (notamment l’entreprenariat étudiant).
La concertation avec l’Unistra sera favorisée dans la perspective de faire émerger la plus grande
cohérence de fonctionnement possible.

Instaurer un pilotage budgétaire stratégique
La politique budgétaire, considérée comme un outil stratégique global de pilotage, fera l’objet d’un
dialogue de gestion élargi à toutes les composantes ainsi qu’aux unités de recherche sur la base du
projet politique de l’université. L’ensemble des moyens seront concernés.
L’établissement se dotera des outils d’analyse et de prévisions financières requis par l’exercice des
RCE. Les fonctions de contrôle de gestion seront développées. Un dispositif de comptabilité
analytique et une gestion en coûts complets seront mis en place afin de mieux mesurer et assurer
l’équilibre économique, d’analyser les risques et maîtriser les coûts. L’UHA sera ainsi en capacité
d’opérer ses choix et de les envisager dans une approche prospective et pluriannuelle, afin d’éviter
tout risque de fragilisation de sa situation budgétaire.
L’établissement s’attachera à évaluer les conditions de la soutenabilité financière de son offre de
formation, et ce en lien avec l’Unistra, dans le cadre de l’élaboration de l’offre alsacienne de formation.
Une attention particulière sera portée sur la maîtrise du volume des heures de formation (et
notamment des heures complémentaires) visant à une rationalisation adaptée de leur coût. La mise
en place de dispositifs efficients (annualisation des états de service) accompagnera cette démarche
d’optimisation, au plus près des besoins recensés.
L’établissement restera vigilant quant à l’évolution de son fonds de roulement mobilisable et
s’engagera dans l’élaboration d’un schéma directeur de développement des ressources propres en
s’appuyant également sur sa Fondation partenariale.
Jalon : mise en place du schéma directeur de développement des ressources propres en 2014
Indicateur commun de performance IC10 : ressources propres
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Indicateur commun de performance IC11 : pilotage financier

Conforter le système d’information
La mise en œuvre d’un système d’information performant est prioritaire et représente un enjeu
déterminant du présent contrat, elle est conditionnée par la mise en place d’un portage politique fort.
Afin d’assurer cohérence, compatibilité, fiabilisation des donnée et opérationnalité, l’université
poursuivra sa démarche de rationalisation des choix, d’adoption des normes en usage, de
mutualisation des moyens entre composantes et établissements voisins ainsi que d’harmonisation des
pratiques.
La révision du schéma directeur, élargi à toute la dimension du numérique garantira à l’université
l’évolution et la pérennité des infrastructures et des systèmes tout en permettant une certaine
interopérabilité des systèmes, des services applicatifs et de tous les usages fondés sur le numérique.
Toutes les actions se placent dans un contexte national et « de site » où la réflexion sur
l’interopérabilité des systèmes d’information est indispensable.
Jalon : actualisation et formalisation du schéma directeur du système d’information en 2013
Indicateur spécifique de performance IS3 : pilotage du système d’information et des services numériques
aux usagers

Mettre en place une politique prospective et sociale de gestion des ressources
humaines
L’objectif de l’UHA est la réussite des personnels qui repose sur l’opérationnalité de la fonction, sur la
promotion de la parité femme/homme (placée sous la responsabilité d’une référente) ainsi que sur la
qualité des relations entre les différents acteurs.
A cet effet :
- un schéma directeur des ressources humaines sera défini à partir de l’élaboration d’une cartographie
des emplois et des besoins ;
- des analyses prospectives liées à des évaluations de coûts seront entreprises, notamment en ce qui
concerne les évolutions de la masse salariale et la soutenabilité de mesures telles la politique
d’occupation de tous les emplois vacants, le recrutement de contractuels et les mesures
indemnitaires.
L’UHA tendra à réduire la précarité de ses personnels.
Les redéploiements d’emplois, élargis à des changements de spécialité ou de qualification pour les
personnels enseignants ou les BIATS, se feront à l’échelle de l’université.
Une démarche de gestion prévisionnelle sera entreprise auprès des directions chargées du système
d’information et de la gestion du patrimoine immobilier en 2013/2014.
Les initiatives liées à la formation continue des personnels, à l’identification des risques professionnels
et au dialogue social seront poursuivies.
Ainsi qu’il l’a été indiqué dans le texte commun sur la politique de site, une démarche de recrutement
concertée des enseignants-chercheurs sera engagée dans les thématiques partagées avec l’Unistra.
Indicateur commun de performance IC9 : endorecrutement des enseignants-chercheurs : bilan et
prévision
Indicateur spécifique établissement IE6 : parité dans les comités de sélection

Jalons : mise en place d’un schéma directeur des ressources humaines en 2014
mise en place d’une démarche GPEEC auprès des directions chargées du système
d’information et de la gestion du patrimoine immobilier en 2013/ 2014
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Optimiser et rationaliser le patrimoine
L’UHA, qui dispose d’un patrimoine de près de 126 000m², réparti sur 2 villes et 5 campus, s’attachera
à poursuivre l’optimisation de sa gestion. A cet égard, l’un des axes essentiels de sa politique
patrimoniale consistera à concevoir et mettre en œuvre un programme pluriannuel d’investissement.
L’établissement appuiera sa stratégie immobilière sur le déploiement des outils de gestion du
patrimoine, sur l’amélioration des performances énergétiques ainsi que sur une diminution des coûts
d’exploitation.
La politique patrimoniale de l’UHA consistera à adapter le patrimoine aux besoins en évolution de
l’enseignement et de la recherche tout en respectant les impératifs les plus stricts en termes de coût
d’exploitation.
Il visera la rationalisation de son patrimoine en envisageant les diverses mutualisations possibles
dans le cadre de la politique de site pour parvenir à une meilleure maîtrise des surfaces.
Indicateur commun de performance IC12 : taux d’occupation des locaux

Impulser un nouvel élan à la politique handicap
Afin de donner une véritable cohérence et une réelle lisibilité à sa politique en matière de handicap,
l’UHA déclinera l’ensemble de ses actions en un schéma directeur pluriannuel articulé autour des
points suivants :
- consolidation des dispositifs d’accueil des étudiants inscrits dans l’ensemble des cursus LMD
jusqu’à insertion professionnelle ;
- promotion de politiques de ressources humaines (aménagement de postes de travail, télé
travail, recrutement, partenariats…) ;
- mise en œuvre de transferts de technologie, de transpositions d’applications recherche ou
d’innovations pédagogiques, déploiement de modules de formation… ;
- amélioration de l’accessibilité tous handicaps des bâtiments universitaires ;
- développement de partenariats conventionnés avec des structures ou des organismes
spécialisés.

Synthèse de la contribution de l’UHA à la politique de site
L’UHA contribuera à la politique du site alsacien notamment par :
- la mise en place des modalités du rattachementà l’Unistra conformément à la convention qui sera
signée en 2013 ;
- sa participation à l’élaboration d‘une carte alsacienne coordonnée de la recherche et de la formation
en particulier dans le domaine de l’ingénierie ;
- son savoir-faire, appuyé sur ses liens solides avec le tissu économique, en matière d’apprentissage,
de formation continue et d’insertion professionnelle ;
- les compétences développées à l’échelle transfrontalière (labellisées dans l’Idefi NovaTris),
notamment avec les universités allemandes et suisses du Rhin Supérieur.
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’UHA
Opérations

Année de finalisation
2013

2014

2015

2016

2017

Recherche
Structuration de la filière chimie
Pilotage
Signature de la convention de rattachement
Autoévaluation et processus d’amélioration
continue du rattachement
Mise en place d’un schéma directeur des
ressources propres
Actualisation et formalisation du schéma directeur
du SI
Mise en place d’un schéma directeur des RH
Mise en place d’une démarche GPEEC auprès des
directions chargées du système d’information et de
la gestion du patrimoine immobilier
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INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE
STRASBOURG (INSA DE STRASBOURG)
Créé en 2003 par transformation de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg
(ENSAIS), l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA de Strasbourg) a
aujourd’hui acquis une réelle reconnaissance. Par des choix stratégiques pertinents, tout
particulièrement durant les quatre dernières années, l’établissement a répondu avec succès aux deux
enjeux identifiés dans les contrats précédents : adaptation à un cursus en cinq ans accompagnée
d’une réforme pédagogique et développement d’activités de recherche reconnues et bien intégrées
dans la vie de l’établissement. L’établissement a ainsi conforté ses spécificités et ses atouts dont celui
de former ingénieurs et architectes et de bénéficier d’un excellent ancrage dans le tissu économique.
La réussite de ce développement repose sur une politique de partenariats claire et pertinente,
nationalement au sein du réseau des INSA, localement avec l’Université de Strasbourg, l’Université
de Haute Alsace et l’Ecole d’architecture de Strasbourg. Ainsi, en Alsace, l’INSA de Strasbourg
s’affirme comme l’un des acteurs de l’ingénierie dans l’entière définition du terme associant formation,
recherche et transfert.
Aujourd’hui, l’INSA de Strasbourg privilégie cinq orientations stratégiques :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Poursuivre son développement en affirmant son intégration dans la dynamique locale et son
positionnement national ;
consolider la démarche de structuration et de dynamisation de la recherche ;
adapter le dispositif de formation pour le mettre en phase avec le nouveau cursus ;
développer la synergie école-entreprises ;
améliorer la qualité du pilotage de l’établissement.

Dans leur définition, ces axes prennent pleinement en compte le projet ESRI du site Alsace tout en
valorisant dans divers volets l’appartenance au groupe INSA et s’inscrivent dans la politique engagée
depuis ces dernières années et marquée par une double démarche : poursuivre la profonde
rénovation du dispositif de formation initiée par une réforme pédagogique de grande envergure et
poursuivre le développement de l’INSA de Strasbourg, en affirmant son intégration dans la dynamique
locale et son positionnement national.
Cette période quinquennale s’ouvre dans un contexte interne profondément modifié par le passage
er
aux RCE au 1 janvier 2013. Au-delà, l’INSA participera à la dynamique de structuration du site pour
laquelle le modèle du rattachement à l’Unistra a été choisi par les autres établissements partenaires,
qu’ils soient sous tutelle du MESR ou d’autres ministères. A cet effet, l’INSA de Strasbourg
s’engagera dans les meilleurs délais dans un conventionnement avec l’Unistra, selon le mode de
coopération tel qu’il sera précisé dans la loi d’orientation pour l’enseignement supérieur et la
recherche (ESR).

I- POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE L’INSA DE STRASBOURG EN AFFIRMANT
SON INTEGRATION DANS LA DYNAMIQUE LOCALE ET SON POSITIONNEMENT
NATIONAL
Participer à la politique universitaire de site
Par les spécificités de son offre de formation, l’INSA est acteur majeur tant dans le domaine de la
construction (ingénierie et architecture) que dans celui de l’industrie. Il forme un tiers des diplômés
ingénieurs et architectes alsaciens et à ce titre joue un rôle important dans Alsace Tech, réseau local
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regroupant douze écoles d’ingénieurs de Strasbourg et de Mulhouse.
L’établissement entend faire de ces spécificités un des atouts de l’offre de formation coordonnée à
l’échelle du site Alsace et travaille pour cela en complémentarité et concertation avec les
établissements de ce site. L’intégration de son offre de formation, plus précisément dans le secteur de
l’ingénierie, adossé à une recherche performante, la co-habilitation de masters, l’un avec l’Unistra et
l’école d’architecture, l’autre avec l’UHA et l’Unistra et la participation à une école doctorale du site,
créent les conditions favorables à l’intensification des partenariats, en particulier en lien avec le
collegium SIT de l’Unistra.
L’ouverture internationale est un axe qui prend une dimension nouvelle pour cette période
quinquennale. Là encore, l’INSA de Strasbourg rejoint les établissements du site Alsace sur un volet
bien identifié dans le projet de site, celui du transfrontalier et apporte ainsi sa contribution dans la
construction de l’Université du Rhin Supérieur.
De toutes ces actions et de la structuration de la recherche (cf. infra), se dégage le choix d’un
partenariat privilégié avec l’Unistra ce que confirme par ailleurs la décision d’intégrer la fondation de
l’Unistra et de mutualiser des activités liées aux fonctions support. Il est aujourd’hui indispensable de
concrétiser ce choix par la rédaction d’une convention permettant de dépasser la juxtaposition
d’actions. De surcroît, compte tenu de la place donnée à ce partenariat dans la stratégie de
développement de l’INSA, il convient de le pérenniser, ce qui nécessite de le traduire dans une
évolution institutionnelle par rapport à l’Unistra selon le mode de coopération tel qu’il sera précisé
dans la loi d’orientation ESR. Ainsi, tout en confirmant sa politique de développement, l’INSA s’affirme
pleinement acteur de la structuration du site Alsace, gage de notoriété et attractivité internationales de
l’ensemble de ses activités.
Jalon : signature de la convention en 2013

Renforcer le positionnement national au sein du réseau INSA
Très organisé pour son recrutement à tous les niveaux (Bac à Bac+3), le réseau des INSA représente
un atout important pour les établissements qui le constituent.
Au-delà du seul recrutement, il permet aux INSA de mener des démarches communes dans les
domaines de la formation et de l’insertion professionnelle ainsi qu’une action concertée s’agissant des
relations internationales, de la communication et des systèmes d’information. Certains projets
spécifiques seront développés en commun (ingénierie pédagogique, développement de l’innovation,
ère
production de ressources numériques, 1 année homogène dans tous les établissements).
Au regard de la situation dans d’autres régions, la visibilité du groupe INSA en Alsace, ainsi que son
attractivité méritent d’être améliorées, notamment concernant le recrutement des bacheliers.

II- CONSOLIDER LA DEMARCHE DE STRUCTURATION ET DE DYNAMISATION DE LA
RECHERCHE
Adosser les équipes de recherche à des laboratoires reconnus
Pour son volet de politique scientifique, l’INSA de Strasbourg fait le choix sans équivoque de
privilégier une recherche partenariale favorisée par une structuration des activités de recherche des
enseignants-chercheurs dont le recrutement par transformation d’emplois est une priorité. Afin de
favoriser la cohérence et la synergie des recherches en sciences pour l’ingénieur sur le site
strasbourgeois, d’ores et déjà la majeure partie des EC rejoint l’UMR Icube (Laboratoire de recherche
en sciences de l’ingénieur, Informatique et Imagerie) de l’Unistra, l’intégration du LGéCo, Laboratoire
du Génie de la Conception, étant envisagée à l’horizon 2015. La création de l’AMUP, Equipe
d’Architecture, Morphogénèse Urbaine et Projet, va dans le sens d’une coopération appelée à se
renforcer entre l’INSA de Strasbourg et L’école d’architecture de Strasbourg.
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Un objectif de cette restructuration est l’augmentation de la production scientifique des enseignantschercheurs de l'établissement. Il sera conforté par la réforme pédagogique qui conduit à une réduction
importante des heures complémentaires effectuées par ces derniers.
Par ailleurs, pour la plupart des spécialités de l’INSA, des équipes de recherche correspondantes
apportent leur contribution aux entreprises du secteur dans le cadre de contrats de recherche.
Indicateur spécifique IS7 : nombre de publications dans des revues internationales à comité de
lecture
Jalon : Intégration du LGéCO dans Icube en 2015

Renforcer en interne le lien entre la recherche et la formation
C’est non seulement un choix précis de développer des activités de recherche dans un environnement
scientifique international qui est ainsi fait (cf. supra), mais c’est aussi celui de renforcer en interne le
lien entre la recherche et la formation. Afin de les sensibiliser à la recherche, l’établissement
s’attachera à proposer à tous les étudiants de quatrième et de cinquième année une inscription
parallèle en master.
Cette double formation s’appuiera sur la mutualisation de certaines unités d’enseignement. A l’instar
de certaines spécialités qui sont d’ores et déjà adossées à un master (architecture, génie mécanique,
mécatronique, génie électrique), il conviendra pour les autres d’entreprendre cette démarche au
niveau du site, en partenariat avec l’Unistra et l’UHA.
Cette action a pour but d’augmenter ensuite sensiblement le nombre d’étudiants poursuivant en
doctorat.
Indicateur commun IC5 : part des étudiants diplômés poursuivant leurs études en doctorat

III- ADAPTER LE DISPOSITIF DE FORMATION POUR LE METTRE EN PHASE AVEC LE
NOUVEAU CURSUS
Mener à bien une réforme pédagogique de grande envergure
La réforme pédagogique conduisant à l’intégration d’un cycle de formation rénové représente un enjeu
stratégique majeur pour l’établissement, en termes de soutenabilité budgétaire compte tenu de la
progression constante du volume des heures complémentaires. Il s’agit également de permettre aux
enseignants-chercheurs d’exercer pleinement leur mission de recherche et de conduire une mutation
forte vers de nouvelles pratiques pédagogiques, adaptées à la diversité des profils des étudiants.
Le déploiement de la réforme se déroulera progressivement pour couvrir l’intégralité du cursus à la
rentrée 2015-2016.
Jalon : intégralité du cursus couvert par la réforme à la rentrée 2015-2016
Le volume horaire annuel global de la formation passera de 55 000 h équivalent TD (hors formations
par apprentissage qui sont autofinancées), à 45 000 h équivalent TD.
Le principe de cette réforme est de transférer une partie de l’acquisition des connaissances des
étudiants actuellement faite en face à face pédagogique vers de nouvelles formes de pédagogie.
Le développement de la capacité de travail en autonomie des étudiants constituera également un
élément de réponse à la problématique de la diversité des parcours, dans une logique Bac-3 à Bac+3.
Par ailleurs, l’établissement souhaite que soit menée une réflexion sur une licence d’ingénierie qui
serait un diplôme intermédiaire pour le futur ingénieur ou un diplôme complémentaire pour l’architecte.
Indicateur spécifique IS1 : maîtriser la charge d’enseignement

Développer l’interdisciplinarité
Les sept spécialités d’ingénieurs et la formation d’architectes gagneront à favoriser des synergies
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entre elles autour des métiers de la construction et de l’aménagement (architecture, génie civil, génie
climatique et énergétique et topographie), d’une part, et des métiers liés aux systèmes industriels
(génie mécanique, génie électrique, mécatronique et plasturgie), d’autre part.

Garantir la réussite des étudiants
Un travail important sera mené pour lutter contre l’échec des étudiants au cours du premier cycle (et
notamment en première année post bac). Par ailleurs, la pédagogie adaptée à la diversité des
bacheliers S mise en place sera étendue à des bacheliers STI.
La politique de développement des TICE sera poursuivie en éliminant tout cloisonnement entre les
disciplines. Les ressources des Universités numériques thématiques (UNT) et du C2I métier de
l’ingénieur seront systématiquement utilisées.
Indicateur commun IC1 : taux de passage en année supérieure
Indicateur commun IC2 : performance sociale
Indicateur commun IC4 : insertion professionnelle

Développer le double cursus architecte-ingénieur
La formation d’ingénieurs qui cohabite avec celle d’architectes bénéficie d’une réelle symbiose entre
les deux formations supérieures. Cette spécificité répond au besoin des entreprises, les
ingénieurs/architectes étant préparés à une véritable démarche de développement durable en matière
de construction.
L’objectif de l’INSA de Strasbourg est d’augmenter, tant au niveau licence qu’au niveau master, les
flux d’étudiants concernés par ce double cursus.
L’établissement s’efforcera en outre de trouver des pistes de coopération avec l’école nationale
supérieure d'architecture de Strasbourg (ENSAS)
Indicateur spécifique IS2 : flux d’étudiants en formation d’architecte
Indicateur spécifique IS3 : taux de passage en année supérieure pour la formation d’architecte
e
Indicateur spécifique IS6 : part des étudiants en cursus ingénieur ou architecte de 5 année
inscrits en master

Soutenir les coopérations franco-allemandes et internationales
Mettre en place la double certification (anglais allemand) : « Deux langues fortes »
Le besoin en ingénieurs maîtrisant la langue allemande dans les domaines techniques et familiarisés
avec la culture allemande, incite l’INSA de Strasbourg à investir fortement dans ce domaine. Aussi,
deux projets seront développés :
• la montée en charge d’un premier cycle bilingue et biculturel « Deutschinsa » dans le cadre de
l’Université Franco-Allemande (UFA), en partenariat avec des établissements allemands ;
• le déploiement du processus « deux langues fortes » pour plus du tiers des étudiants, avec à
la clef, la double certification à un niveau B2 en anglais et en allemand.
Développer les doubles diplômes
L’INSA de Strasbourg mettra en place un à deux nouveaux doubles diplômes par an, seul ou via le
groupe INSA, par le biais de partenariats privilégiés (Allemagne, Autriche, Brésil, Egypte).
Indicateur commun IC3 : mobilité internationale (entrante et sortante)

Conduire une politique documentaire adaptée aux besoins et usages des étudiants et
des enseignants
En matière de ressources documentaires, l’INSA continuera à enrichir son fonds (papier et
électronique)en s’appuyant sur une politique de développement des collections établie en concertation
avec ses partenaires sur le site alsacien. Partie prenante du projet de renouvellement du SIGB
commun porté par l’Unistra, il poursuivra le signalement de ses collections dans le SUDOC.
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La bibliothèque de l’INSA s’attachera à développer son offre de services, en lien avec les initiatives
portées au niveau du site. Elle participera au renforcement de la formation documentaire à destination
des étudiants et à la valorisation de la production scientifique des enseignants-chercheurs de l’INSA
de Strasbourg par l’intermédiaire d’archives ouvertes. Ceci devra passer par une réactualisation des
collections et un travail de désherbage en concertation avec les enseignants-chercheurs de
l’établissement.
Indicateur spécifique IS4 : développer l’offre documentaire

IV- DEVELOPPER LA SYNERGIE ECOLE/ENTREPRISE
Développer, en partenariat avec les organisations professionnelles, les formations
d’ingénieurs par apprentissage
Mettant à profit une expérience de 20 ans dans la formation d’ingénieurs mécaniciens par
apprentissage, et plus récemment dans la spécialité génie climatique et énergétique, l’INSA de
Strasbourg étendra son dispositif à d’autres secteurs industriels, comme le génie électrique ou le
génie civil.
Indicateur spécifique IS5 : développer les formations d’ingénieur par apprentissage

Associer les entreprises au projet de développement de l’INSA de Strasbourg et
développer les activités de valorisation
Le recours au mécénat sera activement recherché par le biais de la fondation Unistra. En outre,
l’INSA poursuivra, avec le soutien de la Région Alsace, le développement des partenariats avec les
entreprises et les fédérations professionnelles via les projets pédagogiques, afin de conforter sa place
au service de l’innovation.	
  
Les activités de valorisation de l'INSA de Strasbourg concernent la formation et la recherche. Elles
sont menées via INSA Entreprises, service interne, et via la SATT Conectus Alsace.
INSA Entreprises développe des relations avec le milieu professionnel (entreprises, collectivités,
institutions) : insertion professionnelle, développement des partenariats, R&D, innovation et PME,
entrepreneuriat, en relation avec l'incubateur SEMIA.
L’établissement s’appuiera sur la SATT pour la valorisation et pour la gestion des activités
industrielles des laboratoires de recherche.
L’INSA activera de nouvelles sources de financement, afin de contrebalancer la diminution prévisible
des apports financiers récurrents, dont les aides territoriales.
Indicateur commun IC6 : revenus consolidés de la valorisation de la recherche

V- AMELIORER LA QUALITE DU PILOTAGE DE L’ETABLISSEMENT
er

Passé aux responsabilités et compétences élargies au 1 janvier 2013, l’établissement se dotera des
outils adéquats pour faire face aux changements nécessaires dans une démarche coordonnée
d’optimisation du pilotage et se conformera au plan d’actions retenu en lien avec l’IGAENR.

Mettre en place un système d’information global et développer les outils d’aide au
pilotage
Dans l’organisation de son système global d’information, l’établissement définira la structuration
TIC/TICE/SI, les organes de décisions opérationnels et les axes de mutualisations sur le site de
Strasbourg et avec le groupe INSA.
L’établissement a décidé, à l’instar des autres INSA, de mettre en place le progiciel de gestion
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intégrée (PGI Cocktail) qui permet d’homogénéiser le traitement des données issues des applications
métiers Cocktail (ressources humaines, finances, scolarité…). Lorsqu’il sera entièrement déployé, en
2014, il facilitera l’extraction des indicateurs et le processus de pilotage de l’établissement.
L’établissement optimisera les résultats du service de contrôle de gestion, chargé d’élaborer le
dispositif d’aide au pilotage et de développer des outils d’analyse et de régulation.
Indicateur commun IC7 : qualification du dispositif d’autoévaluation mis en œuvre par
l’établissement

Renforcer la fonction ressources humaines (RH)
L’établissement fera évoluer et professionnalisera la fonction ressources humaines afin qu’elle intègre
les activités nouvelles découlant des compétences supplémentaires qui lui sont dévolues, avec pour
action prioritaire le renforcement du pilotage de la masse salariale.
L’institut élaborera en 2015 le bilan social et développera une gestion prévisionnelle des effectifs,
emplois et compétences (cf. infra).

Rénover le pilotage budgétaire et financier
L’INSA continuera la démarche d’optimisation de ses processus budgétaires. Il maintiendra le
dialogue d’orientation budgétaire intégrant la mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’investissement.
Les premiers résultats de la mise en œuvre de la comptabilité analytique sont attendus en 2014
(système de comptabilité analytique en coûts complets avec définition du périmètre, du choix de la
méthode et des objets de coûts). Elle permettra d’améliorer la qualité du pilotage budgétaire et
d’affiner la prévision budgétaire avec un renforcement de la sécurisation des opérations financières et
comptables en vue de la certification des comptes. Un dispositif de contrôle interne visant à maîtriser
les risques sera mis en place en 2013.
Indicateur commun IC8 : évolution des ressources de fonctionnement hors subventions pour
charges de service

Proposer un cadre de vie de qualité et rationaliser la gestion du patrimoine immobilier
Le programme global de rénovation, de restructuration et d’extension des locaux de l’INSA de
Strasbourg participe d’une dynamique de développement durable et s’inscrit dans une volonté de
soutenir le dispositif de formation et de renforcer l’attractivité de l’établissement.
Ce projet, porté par l’Unistra, dans le cadre de l’opération Campus de Strasbourg et cofinancé par la
région Alsace et la communauté urbaine, se poursuivra durant la durée du présent contrat.
L’établissement continuera la modernisation de ses infrastructures, en harmonie et/ou en complément
des travaux prévus dans le cadre de l’opération Campus.
Dans l’attente de la réalisation des travaux de réhabilitation complète des bâtiments, l’établissement
initiera	
  une démarche d’éco-gestion visant à :
• réduire les coûts de fonctionnement en optimisant les consommations et dépenses d'énergie ;
• améliorer le service rendu ou le confort (travaux d’aménagement ou d’adaptation des locaux
et des équipements pour faciliter l’accueil des personnes handicapées) ;
• promouvoir une gestion durable des ressources et le respect de l’environnement.
En partenariat avec l’Unistra, il conviendra de développer l’usage du logiciel de gestion du patrimoine
Abyla et de s’appuyer sur la base de données contenant les informations foncières et les plans
numérisés des bâtiments, afin de pouvoir assurer le suivi des différentes réglementations.
Indicateur commun IC9 : taux d’occupation des locaux
Jalons : Mise en place d’un système d’information global en 2014
Analyse de la mise en œuvre de la comptabilité analytique en 2014
Mise en place d’un bilan social en 2015
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Synthèse de la contribution de l’INSA de Strasbourg à la politique de site en Alsace
L’INSA intensifiera son implication dans la démarche contractuelle de site pour :
- approfondir les liens solides qu’il a noués avec l’Unistra, grâce à la conclusion d’une convention en
2013 selon le mode de coopération tel qu’il sera précisé dans la loi d’orientation ESR ;
- s’inscrire dans le développement d’une carte cohérente du domaine de l’ingénierie autour du
collegium Sciences-Ingénierie-Technologie de l’Unistra et du réseau Alsace Tech (formations
d’ingénieurs, d’architectes et de managers) ;
- renforcer le laboratoire Icube en 2015, afin de favoriser la cohérence et la synergie des recherches
en sciences pour l’ingénieur ;
- participer pleinement à la construction de l’espace d’enseignement supérieur et de recherche
alsacien et à son ouverture internationale, notamment dans l’espace du Rhin supérieur.

Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’INSA de Strasbourg

Opérations

Année de finalisation
2013

2014

2015

2016

2017

Recherche
Intégration du LGéCO dans Icube
Formation
Intégralité du cursus couvert par la réforme
Pilotage
Signature de la convention avec l’Unistra
Mise en place d’un SIG
Analyse de la mise en œuvre de la comptabilité
analytique
Mise en place d’un bilan social
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG
(BNU)
Etablissement public national à caractère administratif, la Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg (BNU) est aujourd'hui un acteur clé de la documentation à l'échelle académique et
nationale. La rénovation architecturale du bâtiment principal doit s'achever à la fin de l’année 2013. La
réouverture de cet édifice emblématique à la rentrée 2014 marquera le début d'une nouvelle BNU. Le
caractère exceptionnel de l'établissement et de ses collections, la rénovation des bâtiments et des
services offerts font de lui un atout majeur pour la communauté universitaire comme pour la région. La
BNU doit donc inscrire son action dans une logique de coopération régionale dont le rattachement à
l’université de Strasbourg (Unistra) par le décret du 10 septembre 2010 constitue le signe le plus
tangible, tout en réaffirmant le rôle national que lui confèrent son potentiel documentaire et son
histoire.
Pour cela, la bibliothèque organisera sa stratégie de développement autour de cinq axes majeurs :
- le rattachement à l’Unistra et la coopération régionale ;
- la poursuite et l'achèvement du chantier BNU Nouvelle ;
- la recherche de l'excellence en matière documentaire, scientifique et culturelle ;
- une gouvernance optimisée ;
- une réaffirmation de son identité et de son rayonnement.

I – LE RATTACHEMENT A L’UNISTRA ET LA COOPERATION REGIONALE
Le rattachement à l’Unistra
La convention de rattachement, accompagnée d’une annexe financière, sera signée avant la fin de
l’année 2013. Elle permettra à la BNU et à l’Unistra de préciser leur politique commune et de tirer le
meilleur parti en matière de politique scientifique et documentaire, de patrimoine et de numérisation,
d’action culturelle, de services aux publics, de gestion administrative et de formation professionnelle.
Jalon : signature de la convention avec l’Unistra en 2013

La coopération régionale
La contribution de la BNU au rayonnement des SHS, grâce à la qualité des fonds documentaires mis
à la disposition des chercheurs, véritable atout du site, sera renforcée.
Le travail accompli depuis plusieurs années en partenariat avec l’Unistra, l’UHA et l’INSA de
Strasbourg sera poursuivi. La BNU pilotera ainsi la réflexion sur le schéma directeur de la
documentation pour le site alsacien évoqué dans la partie commune du présent contrat. Elle
assumera également son rôle de pilote pour ce qui est de la conservation et de la valorisation du
patrimoine, déjà reconnu dans le contrat précédent. A ce titre, elle participera très activement au
projet de mise en place d’une politique de conservation partagée du patrimoine documentaire.
Enfin, la BNU renforcera sa vocation de passerelle entre les institutions nationales, le monde
universitaire et les collectivités territoriales en fédérant les efforts collectifs, en particulier dans le
domaine de la valorisation du livre et de l'édition en Alsace (dépôt légal, bibliographie alsacienne,
portail Alsatica, associations professionnelles régionales, manifestations culturelles...).
Jalon : finalisation du schéma directeur de la documentation en Alsace en 2013
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II – LA POURSUITE ET L’ACHEVEMENT DU CHANTIER BNU NOUVELLE
Services au public
Le bâtiment République rouvrira durant l’année 2014. La BNU construira au mieux ses services au
public, afin de mettre à la disposition de ses usagers 120 000 ouvrages et 1 100 titres de périodiques
en libre accès dès la réouverture, ainsi que des espaces différenciés selon les usages et les
collections. A la fin de la période contractuelle, l’objectif sera de parvenir à 200 000 ouvrages en libre
accès (contre 30 000 avant les travaux).
L’accueil sera davantage professionnalisé et l’ensemble du personnel sera formé aux aspects des
métiers des bibliothèques. Dans le cadre du schéma directeur pour la documentation, une attention
particulière sera portée aux besoins en formation des étudiants (recherche documentaire, ressources
en ligne, services numériques) et aux services à destination des chercheurs.
La maintenance des bâtiments sera professionnalisée et le confort des usagers amélioré, en
particulier grâce à l’aménagement de zones de silence et à l’extension des horaires d’ouverture de la
bibliothèque.
Les services sur place et les services à distance seront pensés de manière complémentaire. Le
catalogue informatisé sera enrichi et le signalement des collections amélioré, notamment grâce au
recours au web sémantique et à des outils de découverte. L’usage de technologies avancées sera
développé, afin d’offrir des ressources et des services sur terminaux mobiles, de favoriser la fourniture
électronique de documents et de permettre un accès unifié aux catalogues en ligne des institutions
académiques de la région.
Jalon : réouverture du bâtiment République en 2014
Indicateur commun 1 : horaires d’ouverture
Indicateur spécifique 1 : libre accès
Indicateur spécifique 2 : signalement des collections
Indicateur spécifique 3 : formation des usagers

Bibliothèque numérique
La bibliothèque numérique, dénommée Numistral, a vocation à devenir une bibliothèque numérique
de site, mais atteindra également, au cours de la période contractuelle, une dimension nationale et
internationale. Cela passera par une coopération forte avec la Bibliothèque nationale de France qui
s’est déjà traduite, en février 2013, par la signature d’une convention de diffusion autour du
programme Gallica marque blanche. La BNU, par ailleurs, poursuivra son engagement au sein du
programme BSN (Bibliothèque scientifique numérique), sa participation à des programmes
collaboratifs aux niveaux français et international, ainsi que la numérisation de ses collections à des
fins de conservation patrimoniale et d’exploitation scientifique.
Indicateur spécifique 4 : numérisation
Jalon : ouverture au public de la bibliothèque numérique Numistral en 2013

Ressources propres et communication
Pour réaliser ses objectifs, l'établissement développera la recherche de ressources propres (location
des espaces, mécénat, intégration à des programmes de recherche), tout en sollicitant des
contributions financières de la part des collectivités territoriales.
La réouverture du bâtiment République donnera lieu à une campagne de communication forte
destinée à mieux faire connaître la nouvelle BNU au public.
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Indicateur commun 2 : ressources propres
Indicateur spécifique 5 : fréquentation

III – LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

EN

MATIERE

DOCUMENTAIRE,

Politique documentaire
Première bibliothèque de l'enseignement supérieur en France, pluridisciplinaire dans le domaine des
sciences humaines, sociales et juridiques, la BNU continuera d'assurer pleinement ses missions pour
être un acteur de la recherche au bénéfice du site universitaire alsacien et de l'enseignement
supérieur français. Elle développera ainsi le premier outil et le support de cette fonction : ses
collections.
La carte documentaire de l'académie continuera d'être utilisée et donnera lieu à la rédaction d’une
charte documentaire commune à l’échelle du site, qui sera finalisée au plus tard au début de l’année
2014. Cette politique documentaire de site sera régulièrement évaluée dans le cadre du schéma
directeur pour la documentation universitaire en Alsace.
La BNU développera les secteurs disciplinaires où son rôle a été reconnu par les cartes
documentaires régionale et nationale. Elle réaffirmera sa place majeure en sciences humaines et
sociales, notamment dans ses pôles d'excellence : les deux CADIST (aire culturelle germanique et
sciences religieuses), le pôle Questions européennes, les alsatiques, les sciences historiques et
l'histoire de l'art, les sciences de l'Antiquité, la littérature et la philosophie, sans oublier le domaine des
langues.
Parallèlement à sa politique d'acquisitions courantes, la BNU développera une politique d'accueil
raisonné de dons, dations et dépôts prestigieux, toujours prioritairement dans ses domaines
d'excellence ou dans des domaines associés. Les collections patrimoniales seront valorisées,
notamment avec le soutien des collectivités territoriales. Grâce aux nouveaux équipements et aux
nouveaux outils conçus dans le cadre du projet BNU Nouvelle, la conservation et la valorisation des
fonds patrimoniaux seront améliorées.
Enfin, au-delà de ses domaines d'excellence, la BNU poursuivra le développement équilibré de son
socle pluridisciplinaire.
Jalon : rédaction d’une charte documentaire commune en 2014
Indicateur spécifique 6 : prêt entre bibliothèques
Indicateur spécifique 7 : CADIST

Politique scientifique
La BNU développera une active politique scientifique avec l’aide du conseil scientifique dont elle s’est
dotée en 2011. Cette politique sera déterminée en concertation étroite avec les institutions
académiques alsaciennes et en tout premier lieu avec l’Unistra. Elle s’attachera à une meilleure
exploitation des fonds remarquables de la bibliothèque, ainsi qu’à son association aux unités de
recherche de l’Unistra et à son insertion dans l’Idex de Strasbourg. Les pistes qu’ouvrira la réflexion
sur la construction du « cluster Alsace » et de son volet consacré au « pôle de l’écrit » seront
également explorées. A la suite d’un processus coopératif avec l’Unistra et le CNRS, l’apport de la
BNU aux activités de recherche en SHS pourrait être valorisé par la création d’une UMS qui fera
l’objet d’une demande.
Parallèlement, les personnels de l’établissement seront encouragés à effectuer des travaux de
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recherche et la BNU se fera mieux connaître de la communauté scientifique, notamment par des
publications, par l’enrichissement de son site internet et par l’accueil régulier de chargés de
recherches documentaires.
Indicateur spécifique 8 : productions scientifiques et professionnelles

Politique culturelle
La BNU poursuivra la valorisation de ses fonds grâce aux nouveaux équipements conçus dans le
cadre du chantier (auditorium, salle d’exposition), qui lui permettront d’accueillir une programmation
culturelle de qualité. Elle définira également une politique éditoriale identifiable en s’appuyant
notamment sur la publication de catalogues et la Revue de la BNU.
Indicateur spécifique 9 : programmation culturelle

IV – UNE GOUVERNANCE OPTIMISEE
La BNU, qui a déjà accentué son effort de formation et repensé son plan de formation, adaptera son
organisation pour aborder la réouverture du bâtiment principal dans une configuration conforme aux
nouveaux services qu’elle compte offrir. Cette nouvelle organisation bénéficiera d'une gouvernance
renforcée, attachée à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et recherchant la
motivation des personnels par l'adhésion au projet de l’établissement.
Les améliorations porteront notamment sur les outils de pilotage et la capacité d’autoévaluation. Des
outils informatisés de gestion des ressources humaines seront mis en place et les efforts en matière
de participation du personnel aux évolutions de l’établissement seront poursuivis. Un bilan social sera
également élaboré.
Enfin, la dématérialisation des processus administratifs, budgétaires et comptables, le développement
d’un contrôle interne comptable et financier, la mise en place d’une comptabilité analytique et la mise
en œuvre du SPSI permettront à l’établissement d’optimiser davantage encore sa gouvernance.
Jalons : bilan social en 2014
comptabilité analytique en 2014
Indicateur commun 3 : pilotage financier

V – LA REAFFIRMATION DE L’IDENTITE ET DU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE
LA BNU
L’identité de la BNU sortira confortée des années de travaux et de consolidation institutionnelle.
L’établissement continuera d’être un acteur de la coopération transfrontalière dans le cadre de la
future Université du Rhin supérieur. Sa dimension internationale sera confirmée par sa présence dans
des institutions, des réseaux professionnels (comme l’IFLA, International Federation of Library
Associations) et des projets de recherche ou de signalement internationaux (tels que Europeana
collections 1914-1918).
La BNU veillera également à enrichir les liens qu’elle entretient avec les représentations permanentes
auprès du Conseil de l’Europe, les consulats généraux implantés à Strasbourg et le Parlement
européen. Elle développera des actions collaboratives, en particulier avec les pays de langue
allemande et d’Europe de l’est, formera son personnel scientifique au multilinguisme et encouragera
ses personnels à effectuer des stages ou des échanges à l’étranger. Enfin, son action éditoriale
revêtira une dimension internationale avec des publications en plusieurs langues.
Jalon : plan de formation des personnels au multilinguisme en 2015
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Synthèse de la contribution de la BNU à la politique de site
La BNU contribuera à la politique du site alsacien notamment :
- par la mise en œuvre des modalités de la convention la liant à l’Unistra ;
- par son apport à la recherche alsacienne grâce au développement d’une offre documentaire de
qualité en SHS et au rôle structurant que ses collections lui donnent pour développer une politique
scientifique ;
- par le pilotage de la rédaction du schéma directeur de la documentation universitaire pour le site, qui
sera finalisé en 2013 ;
- par une participation active aux projets documentaires communs, notamment en matière de
numérisation des collections et de conservation partagée.

Récapitulatif des jalons de la trajectoire de la BNU
Opérations

Année de finalisation
2013

2014

2015

2016

2017

Signature de la convention avec l’Unistra
Finalisation du schéma directeur de la documentation en Alsace
Ouverture au public de la bibliothèque numérique Numistral
Réouverture du bâtiment République
Rédaction d’une charte documentaire commune
Bilan social
Comptabilité analytique
Plan de formation des personnels au multilinguisme

L’Etat partage les orientations définies par le présent contrat de site et apporte son
soutien à leur mise en œuvre.
Ce contrat de site s’accompagne de jalons sur lesquels s’appuiera l’évaluation. Elle
portera également sur les indicateurs de performance définis conjointement pour
chaque établissement.
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