Candidature a la fonction de directrice de l’UFR Sciences
Profession de foi de Laurence Mouret
Cette profession de foi s’inscrit dans la continuité de celle de la liste
ECRINS (Enseignement, Compétences, Recherche, Insertion et Novation en Sciences)
pour le renouvellement du conseil d’UFR en octobre 2016
Depuis plus de 5 ans, l’investissement et le travail d’un très grand nombre d’acteurs ont permis la
construction de cette Faculté. Avec le nouveau contrat, c’est la première construction d’un projet
commun qui est en préparation. La liste ECRINS élue au conseil a défini un projet qui a commencé d’être
mis en œuvre et c’est dans la continuité de celui-ci que je souhaite inscrire mon action : mettre l’étudiant
au cœur de notre politique de formation, développer la vie étudiante, être particulièrement attentive à
la vie de nos laboratoires et de la recherche qui s’y fait, travailler au rayonnement international de notre
Faculté…
Pour être mené à bien, ce projet sera conduit avec toutes les catégories de personnels dans la plus large
concertation.

La formation
Nous avons commencé à élaborer notre nouvelle offre de formation suivant l’approche-programme. Ce
travail n’est pas terminé et nécessite un accompagnement pédagogique ainsi que des moyens matériels
et humains, dans la continuité de ce que nous avons commencé de faire : formations sous différentes
formes, installation de salles adaptées, développement de lieux informels…
L’apprentissage de l’anglais est en voie d’être renforcé avec une volonté pour les équipes pédagogiques
d’accompagner les professeurs d’anglais. Le développement d’enseignements en anglais devrait
également faciliter l’accueil des étudiants étrangers, notamment en master.
Très prochainement, nous devrons examiner les initiatives qui bénéficient d’un financement Initiative
d’Excellence (A*MIDEX ou Idefi) et décider de les pérenniser ou non. Nos enjeux sont de deux ordres :
- l’aide aux étudiants en difficulté : au-delà du projet Ascenseur Social, nous avons commencé à
travailler à une licence en 4 ans pour répondre à l’hétérogénéité des étudiants. Ce projet sera proposé
au 3ème volet du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA3) ;
- le développement de formations plus exigeantes : Cursus Master Ingénierie, formations
renforcées ou internationales, Ecoles Universitaires de Recherche…
La formation par la recherche doit être un élément important de nos formations et doit permettre à nos
étudiants de réfléchir au-delà des problèmes académiques.
Enfin, nous souhaitons avoir une politique régulière de développement de la qualité de nos formations
par rapport à l’évolution technologique de nos TP et en mettant en œuvre une politique de qualité via
les évaluations et les conseils de perfectionnement.

Formation Continue (FC) et relations avec les entreprises
Nous avons prévu d’identifier les besoins des entreprises et d’accompagner, en liaison avec les
laboratoires, le développement de formations courtes. Nous allons encourager la mise en place d’un
correspondant FC par département pour faire le lien entre le service FC de l’UFR et les laboratoires. Le
nombre de contrats de professionnalisation au sein des Licences Professionnelles et des Masters va
augmenter pour que nos étudiants accèdent à une autonomie financière et une insertion professionnelle
plus rapide. Enfin, il sera important de communiquer davantage en direction du monde professionnel
autour des compétences acquises au sein de nos formations.

Vie étudiante
Nous avons commencé à travailler sur l’installation d’un foyer étudiant par campus et proposons des
rencontres aux délégués d’amphi et responsables d’associations afin d’évoquer avec eux la vie sur les
campus.

Relations Internationales
Afin d’augmenter le nombre d’étudiants sortants et entrants, une politique de bourses, spécifique à
l’UFR, est d’ores et déjà prévue pour 2018. Par ailleurs, nous souhaitons proposer une lecture moins

compartimentée « formation versus recherche » des relations internationales. Parmi les actions que
nous envisageons : afficher plus clairement l’importance de l’anglais exigeant à terme le niveau B2 pour
obtenir le grade de master ; développer, en liaison avec la DRI(1) et le SUFLE(2), une politique de FLE(3) à
Marseille ; développer des accords Erasmus+ ainsi que des possibilités de stages en laboratoire en
profitant notamment de la dynamique des LIA(4) ou des UMI(5) ; encourager la co-diplomation de nos
formations ; créer un réseau d’alumni Erasmus…

La recherche
C’est un point fort de l’UFR. Le conseil d’UFR et son comité scientifique doivent être des acteurs de la
politique recherche et débattre des positionnements des supports de poste, des demandes de crédits
spécifiques et de bourses de thèse ou postdoctorales, des financements des colloques et des demandes
de CRCT. Nous poursuivrons les réunions avec les directeurs de laboratoire autour de thèmes comme la
politique scientifique, l’évolution des ressources humaines, les collaborations à l’international, les
relations avec les milieux socio-économiques… afin d’y réfléchir ensemble.
Nous défendrons les décharges accordées aux nouveaux entrants MCF, les demandes de CRCT et de
délégation au CNRS, ou toute action permettant d’accroître le temps de recherche des E-C.
Jusqu’à présent, le lien formation-recherche n’a pas toujours été suffisamment exploité. Ces
rapprochements sont encouragés et seront renforcés dans la prochaine offre. Enfin, le travail initié avec
le Collège Doctoral sur l’élaboration du projet professionnel et l’insertion professionnelle sera poursuivi.
Cela doit permettre à l’étudiant de construire et d’affiner son projet tout le long de son parcours, de
mieux préparer la candidature aux ED et faciliter son insertion professionnelle.

La Faculté des Sciences dans son environnement
L’organisation de la Faculté semble bien adaptée à sa taille et son implantation géographique.
Néanmoins, la création d’un département pluridisciplinaire est en cours afin que toutes les formations
et tous les enseignants et enseignants-chercheurs de la Faculté aient un rattachement formel. De plus,
pour que l’ensemble des responsabilités pédagogiques ne repose pas sur un nombre trop réduit de
collègues, avec le risque de nuire à leur activité de recherche, nous proposons de limiter les
responsabilités importantes, pédagogiques ou collectives, à une seule par personne. Par ailleurs, nous
veillerons à ce que les collègues les plus expérimentés soient sollicités préférentiellement à des
collègues MCF nouvellement recrutés afin de ne pas pénaliser leur début de carrière. Ces responsabilités
ont vocation à être assumées pour la durée d’un contrat et seront prises en compte par la Faculté dans
les avis rendus sur l’évolution de carrière des collègues.
Plus globalement, nous sommes convaincus de la nécessité de l’implication de l’ensemble des collègues
pour que la Faculté fonctionne au mieux.
Les liens avec les lycées et collèges : dans nos relations avec le secondaire, nous faisons face à un
double défi : a) motiver les élèves à s’orienter vers les filières scientifiques ; b) présenter notre offre de
formation. Un effort supplémentaire reste à faire dans l’organisation de rencontres, discipline par
discipline, entre des collègues du secondaire et du supérieur pour expliquer nos formations. Toutefois,
nous devons aussi nous préoccuper des collégiens, car c’est au collège que les grands choix d’orientation
se décident. Nous souhaitons donc construire des projets avec des collèges en proposant en liaison avec
les étudiants, des actions sur lesquelles nous allons travailler.

Pour finir
Vice-doyenne depuis 2012, ma candidature s’inscrit dans la continuité du travail effectué par l’équipe
sortante : le souci de l’étudiant, la refonte de notre nouvelle offre de formation, le renforcement du lien
recherche-formation et des relations avec les laboratoires, le développement de l’ouverture de nos
formations à l’international, en profitant si possible des connexions qui existent déjà en recherche, sont
autant de points sur lesquels nous devons poursuivre les actions entreprises. Je travaillerai également à
développer des liens avec nos différents partenaires : collège, lycée, monde socio-économique pour faire
découvrir les richesses de l’université et donner envie de faire des études en sciences.
Ces objectifs, ambitieux, ne seront atteints qu’avec l’investissement de chacun.
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