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Introduction
Les sept établissements rennais se sont engagés depuis dix-huit mois à mettre en place un
regroupement territorial cohérent, dans le but de constituer à terme une grande université de
recherche et de formation reconnue internationalement. En s’appuyant sur l’expérience du
projet d’I-Site FoRUniv et la dynamique de construction collective qu’il a entraînée, cette
ambition traduit une démarche volontariste mettant en valeur la complémentarité des
universités, des grandes écoles et des organismes de recherche, permettant de définir à
l’échelle du site rennais une stratégie d’excellence et de développement scientifique,
d’attractivité des formations et d’internationalisation globale et ambitieuse.
Cette perspective nécessite la mobilisation de l’ensemble des acteurs : État, collectivités
territoriales (Métropole et Région), organismes de recherche et acteurs socio-économiques,
ainsi que des écoles et établissements, dont l’ensemble de celles et ceux relevant de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site rennais. Le processus engagé depuis
mars 2017 permettra de consolider la reconnaissance de Rennes et de la Bretagne comme un
site majeur d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. La création de l’Université
de Rennes vise également une contractualisation avec l’État. Le contexte politique récent,
ouvert par l’article 28 du projet de loi « Pour un État au service d’une société de confiance », doit
permettre aux établissements rennais de choisir la forme juridique de regroupement la mieux
adaptée aux caractéristiques du territoire. Cette réflexion s’articulera avec la démarche
engagée autour de l’évolution de l’actuelle organisation de la ComUE Université Bretagne
Loire.
Ce texte décline les grands objectifs du projet de structuration, ainsi que les modalités de mise
en œuvre et les différentes étapes de la dynamique collective. Les sept établissements, en
s’engageant chacun devant leurs instances statutaires en juin-juillet 2017 pour six d’entre eux
et juin 2018 pour le septième établissement, ont ouvert un processus de structuration et
d’intégration progressif, permettant de se doter d’une stratégie collective à l’échelle du site
rennais et de compétences communes, adossées sur des moyens humains et financiers
partagés.
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1.
Une ambition pour le site
rennais
Des forces réelles et reconnues
Plusieurs études récentes confirment l’importance du potentiel scientifique et académique du site
rennais avec ses sites distants (Lannion, Saint-Brieuc et Saint-Malo), positionné au 8ème rang national
en ce qui concerne l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Le site rennais regroupe
près de 65 000 étudiants, 5 800 personnes dédiées à la recherche, à la formation et à l’innovation, dont
18 % de nationalité étrangère. Entre 2004/2005 et 2014/2015, les effectifs étudiants ont cru de 9,6 %.
La métropole rennaise est réputée pour la qualité de son accueil et son offre de formation. 92 % des
étudiants disent avoir été heureux d’y faire leurs études. Rennes se distingue ainsi par son palmarès :
2ème ville où il fait bon étudier en France (L’Étudiant, 2016-17) ; 1ère ville française et 28ème ville
européenne sur 80 en termes de qualité de vie ; 2ème à l’échelle de l’Europe pour ses établissements
d’enseignement (statistiques de la Commission européenne, 2015) ; 8ème ville française quant au
nombre de dépôts de brevets.
De plus, le site rennais se distingue dans le palmarès 2017 du cabinet Shanghai Ranking Consultancy.
Au total, ce sont plus de 4 000 universités à travers le monde que cette étude classe selon 52
disciplines académiques, à la terminologie bien spécifique :
Les mathématiques rennaises se situent ainsi dans le top 75 mondial ; l'étude de la ressource
en eau entre la 76ème et la 100ème place ; la chimie, les sciences de la Terre en 151-200ème
position ; l’écologie, l’ingénierie électrique et électronique, l’ingénierie biomédicale, la
médecine clinique entre la 201ème et la 300ème position ; les sciences et l’ingénierie des
matériaux, les sciences de l’environnement, les sciences biologiques, les sciences agricoles
en 301-400ème position ; l’informatique en 401-500ème position,
Les sciences du sport, par ailleurs, ont été mises en avant dans le classement de Shanghai
2016 (special focus) avec le laboratoire M2S (mouvement sport santé) classé en 151-200ème
position.
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Le dernier classement bibliométrique mondial de Leiden distinguait également l’Université de Rennes
1 pour ses publications scientifiques en la positionnant au 13ème rang français et au 427ème rang
mondial.
Le site rennais développe des activités scientifiques de grande qualité et des formations attractives,
qui doivent être plus visibles et ouvertes à l’échelle internationale. Récemment, le projet d’I-Site
FoRUniv portant sur la société numérique et durable a été extrêmement bien évalué sur les aspects
recherche et formation (4A), notamment autour des deux larges piliers scientifiques et académiques
que sont les sciences du numérique et de l’environnement. Plusieurs atouts valorisés dans le dossier
constituent de vrais appuis dans la mise en place d’une stratégie collective de site : innovation
pédagogique, savoir-faire en matière de formation tout au long de la vie (FTLV) et d’enseignement à
distance, qualité des services rendus aux étudiants, fort potentiel d’innovation et de transfert,
nombreux partenariats industriels et internationaux.

Des atouts pour fonder une dynamique de structuration
Le site rennais offre plusieurs caractéristiques sur lesquelles les établissements s’appuient pour
enclencher un processus de structuration :
la qualité, la diversité et la complémentarité de ses établissements : à la différence d’autres
sites universitaires français, le pôle rennais bénéficie d’une vraie richesse en recherche et en
formation, qu’il entend valoriser au service d’une stratégie scientifique et académique
commune,
la capacité académique à relever des défis sociétaux mis en avant dans la stratégie nationale
de la recherche (SNR) et la stratégie nationale de l’enseignement supérieur (STRANES) ainsi
que dans les programmes européens (Erasmus+, H2020, FP9) : le site rennais mobilisera de
manière innovante le potentiel de chacun des établissements pour développer des projets
scientifiques et construire une offre de formation sur des champs spécifiques
pluridisciplinaires,
la convergence des politiques d’établissements : la définition d’une stratégie collective, tant
sur le plan scientifique, académique que sur le volet international, permet d’ores et déjà
d’identifier des pôles thématiques forts, articulés avec les caractéristiques de l’écosystème
territorial, susceptibles de différencier et renforcer l’attractivité et la visibilité du pôle rennais
à l’échelle nationale et internationale.
Ces dimensions donnent une plus grande pertinence à la structuration du potentiel ESR à l’échelle de
la métropole rennaise. La proximité et la complémentarité des établissements du site, des
organismes de recherche, ainsi que des partenaires territoriaux et socio-économiques et culturels,
permettent d’identifier plus facilement des actions stratégiques collectives en matière de recherche,
de formation et d’innovation. Les établissements relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et l’EHESP entendent donc, dans le cadre du contrat
quinquennal 2017-2021, mettre en commun leurs forces et des moyens au service d’un projet
scientifique et académique collectif, en valorisant les acquis du projet FoRUniv et en élaborant
ensemble de manière plus approfondie et précise le mode de gouvernance adapté aux enjeux et aux
atouts du site rennais avec l’ensemble de leurs partenaires.
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Ce projet a pour objectif la construction d’une grande université de recherche et de
formation, dotée d’une stratégie collective et mettant en commun des ressources humaines
et budgétaires. Cette ambition s’inscrit ainsi dans les perspectives du Programme
Investissement d’Avenir (PIA 3) visant l’émergence de grandes universités de recherche et de
formation reconnues internationalement.
Ce processus doit être mis en œuvre avec la mobilisation active des instances des
établissements et de leurs communautés respectives. Tout en identifiant des domaines de
spécialisation sur ses atouts thématiques, il affiche l’ambition de prendre en compte l’ensemble
des champs disciplinaires et technologiques présents dans les établissements, pour répondre
aux missions fondamentales du service public d’enseignement supérieur et de
recherche.
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2.
Des objectifs partagés
Un objectif stratégique majeur :

2 objectifs sociaux

4 objectifs scientifiques et pédagogiques

Constituer une grande université de recherche et
de formation reconnue et visible à l’échelle
européenne et internationale
Une recherche au meilleur niveau : une ambition
collective pour anticiper et relever les défis de
demain
Une formation de grande qualité à tous les
niveaux de qualification
Une internationalisation scientifique et
académique : un campus internationalisé et ouvert
au monde
Un partenariat socio-économique fort et des
ressources contractuelles en conséquence

Une responsabilité environnementale et
sociétale

Une vie étudiante riche et épanouissante
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Un objectif stratégique majeur
L’objectif stratégique majeur partagé est de constituer une grande université de recherche et de
formation reconnue et visible à l’échelle européenne et internationale. Les établissements s’engagent
à mettre en œuvre des signes forts d’appartenance à l’Université de Rennes. Pour lui conférer visibilité
et notoriété internationales en matière de recherche et d‘innovation, et participer à son rayonnement
et son attractivité, la signature unique des publications scientifiques émanant des établissements et
organismes qui en seront les membres ou les associés constitue ainsi un élément essentiel de sa
stratégie. Son objectif est double :
rappeler l’intérêt primordial à ce que tous les personnels qui participent à la production
scientifique de l’Université de Rennes s’astreignent à respecter les règles de formalisation de
la signature unique des publications scientifiques, afin de permettre, à terme, un recensement
plus exhaustif de la production scientifique,
rappeler et exemplifier ces règles formelles au travers des différentes situations rencontrées
dans nos laboratoires, en rattachement propre ou en mixité avec d’autres établissements et
organismes.
Cet objectif se caractérise par la volonté d’assurer un positionnement
Indicateur 1 :
international aux disciplines déjà reconnues par le jury pour leur
Taux de progression dans les
excellence (mathématiques, sciences et technologies du numérique,
classements THE, LEIDEN et ARWU
agro-écologie environnement, matière-molécules-matériaux) et de
porter à un niveau mondial les autres disciplines du site (sciences du
sport, arts-lettres-langues, biologie et santé, sciences humaines et sociales, droit-économie-gestionscience politique).
Cet objectif stratégique se décline en quatre objectifs scientifiques et
pédagogiques, deux objectifs sociaux et s’opérationnalise en modalités
de structuration au travers d’un futur contrat de site unique.

Indicateur 2 :
Taux de progression des disciplines
du site dans les classements

Quatre objectifs scientifiques et pédagogiques
OBJECTIF 1 - Une recherche au meilleur niveau : une ambition collective pour anticiper et relever
les défis du monde de demain
L’Université de Rennes souhaite porter ses recherches au plus haut niveau et être en mesure
d’initier et de soutenir de nouveaux défis scientifiques ambitieux. Le transfert de technologie, le
soutien à la création d’une économie novatrice sur le territoire seront des éléments importants de la
politique du site. L’Université de Rennes sera ainsi capable d’adapter, d’identifier et de développer
des thématiques scientifiques au regard des grands enjeux mondiaux par l’affectation rapide de
ressources et moyens pour attirer et fidéliser des talents remarquables, notamment par le biais
d’allocations d’installation scientifique et de soutiens de collectivités et d’entreprises. Le pari est de
créer une université agile, visionnaire, proactive s’appuyant sur des champs disciplinaires et
thématiques forts et reconnus et de favoriser la prise de risques scientifiques pour créer les savoirs de
demain. L’Université de Rennes s’appuiera également sur ses compétences en Information
Scientifique et Technique et en politique documentaire pour relever des défis majeurs de la
recherche : open data, archives ouvertes, bibliométrie, intégrité scientifique.
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L’Université de Rennes souhaite servir son territoire dans son développement social, culturel et
économique. Cette recherche internationalement reconnue devra donc
Indicateur 3 :
être accompagnée de façon volontariste vers l’entrepreneuriat, tant
Part de publications univ-rennes
pour les étudiants que pour les enseignants–chercheurs et les
dans le top 10% des plus cités,
chercheurs, avec un accompagnement vers le transfert de technologie,
nombre et qualités des
la création et la pérennisation d’entreprises.
récompenses obtenues par les
chercheurs (IUF, ERC, prix, etc.)
Indicateur 4 :
Principaux outils à disposition : recrutement international, dispositifs
Nombre de start-up créées et taux
d’accueil de chercheurs et enseignants-chercheurs, postes de
de réussite à 3 ans
professeurs associés pour les chercheurs des EPST et professionnels des
entreprises, soutien financier sur des défis scientifiques, création de la fondation Université de
Rennes, prix d’innovation.

OBJECTIF 2 - Une formation de grande qualité à tous les niveaux de qualification : un sens au projet
personnel et professionnel et une pédagogie adaptée
La création de l’Université de Rennes vise à rendre plus lisible et plus attractive l’offre globale
de formation (initiale, continue, par apprentissage), à promouvoir l'innovation dans les pratiques
d'enseignement en intégrant notamment les outils numériques déjà opérationnels pour le site
rennais, à accroître l’attractivité internationale et renforcer la convergence entre l'offre de formation
et les besoins des partenaires socio-économiques et culturels. L’Université de Rennes a ainsi pour
volonté d’offrir à tous les étudiants du site un parcours de qualité, adapté aux ambitions et
compétences de chaque étudiant. Elle jouera aussi un rôle moteur pour la formation et l’apprentissage
via le numérique (présentiel, MOOC, SPOC, blended learning, ...) tant en formation initiale que tout
au long de la vie. La création de l’Université de Rennes favorisera l’innovation en décloisonnant les
formations universitaires et les formations d’ingénieurs et des grandes écoles. De plus, la maitrise d’au
moins une langue étrangère et l’apprentissage d’une seconde langue doit être un objectif généralisé
et systématique pour tous les étudiants.
Principaux outils à disposition : professionnalisation des parcours à tous
les niveaux (L, M, D), filières d’excellence, suivi individuel, services
universitaires de pédagogie (projets DUNE / DESIR labellisé par le
Ministère, IDEFI).

Indicateur 5 :
Pourcentage de premier emploi à 6
mois après le diplôme terminal
Indicateur 6 :
Enquête et suivi FTLV

OBJECTIF 3 - Une internationalisation scientifique et académique : un
campus internationalisé et ouvert au monde
L’Université de Rennes s’appuiera en premier lieu sur la définition de partenariats structurants avec
certaines des meilleures universités mondiales, notamment dans ses thématiques d’excellence, afin
de renforcer sa visibilité et sa reconnaissance internationale. Cette politique internationale
reposera également sur une approche ascendante fondée sur le soutien à ses chercheurs et
enseignants-chercheurs dans le développement de partenariats innovants et l’intégration dans les
réseaux académiques internationaux, notamment par le biais du Centre pour la Mobilité
Internationale (CMI).
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OBJECTIF 3 - Une internationalisation scientifique et académique : un campus internationalisé et
ouvert au monde
L’Université de Rennes mettra en commun ses forces et outils pour une
plus grande internationalisation. Par une politique volontariste lors de
ses recrutements, elle visera à attirer des chercheurs et enseignants
chercheurs reconnus au plan international. L’attractivité du site pour des
étudiants étrangers sera renforcée. De plus, chaque étudiant des
campus de Rennes devra avoir une expérience à l’international avant
l’obtention de son diplôme terminal. Cette expérience sera adaptée
selon les spécificités des établissements avec, en plus des séjours dans
un établissement étranger, de nouvelles façons d’apprendre, telles que
l’« internationalisation à domicile », via l’accueil de professeurs et
d’étudiants internationaux, ou encore des cours à distance avec les
universités partenaires à l’étranger. De même, les personnels de
l’Université de Rennes seront encouragés à se former et à bénéficier de
mobilités.

Indicateur 7 :
Baromètre internationalisation :
offre de formation en langue
étrangère, étudiants et élèves
internationaux – co-tutelle et
codirection de thèse internationale
– double diplômes, écoles d’été…
Indicateur 8 :
Pourcentage d’enseignantschercheurs et de chercheurs
internationaux ou d’enseignantschercheurs et chercheurs
bénéficiant d’une expérience
internationale reconnue

Principaux outils à disposition : mobilité Erasmus+, dispositifs d’accueil de chercheurs et enseignantschercheurs, cours de langues, internationalisation et coopération renforcées sur zone privilégiée,
Centre de Mobilité Internationale, Plateforme Projets Européens, Cité Internationale Paul Ricœur,
Pôles Numériques.
OBJECTIF 4 - Un partenariat socio-économique fort et des ressources contractuelles en
conséquence : apprendre, inventer, innover, entreprendre
L’Université de Rennes souhaite être reconnue comme acteur socio-économique et culturel
majeur et fédérateur de l’écosystème de l’innovation. Ces partenariats visent à :
mieux relever les défis socio-économiques liés aux transitions et favoriser le transfert de
technologie,
soutenir l’entrepreneuriat auprès des étudiants et des personnels.
La dynamique du site s’appuiera sur le développement du mécénat, afin de renforcer les partenariats
autour d’objets scientifiques ou de défis industriels et sociétaux appréhendés conjointement entre
industriels et chercheurs. La valorisation économique et sociétale des travaux de la recherche
constitue aussi l’une des missions essentielles de l’Université de Rennes. Le développement des
Presses Universitaires de Rennes (PUR), qui bénéficient d’une reconnaissance internationale,
constitue un atout dans cette perspective.
Indicateur 9 :
Un autre axe fort sera d’intégrer, dès le premier cycle universitaire
Nature et montant total des contrats
des liens étroits entre les étudiants et le monde socio-économique et
et taux de progression, nombre de
culturel. Ces liens se concrétiseront par des parrainages d’étudiants
brevets déposés en copropriété.
et/ou des promotions par des entrepreneurs, par une place plus
importante aux stages et à l’apprentissage, ainsi que par
l’intervention renforcée d’industriels et d’acteurs socio-culturels dans la formation. Ces acteurs du
monde socio-économique, professionnel et culturel seront associés à notre offre de formation.

Principaux outils à disposition : fondation Université de Rennes, réseaux existants, enseignants
entrepreneurs, entreprenariats étudiants, FTLV, services de formation continue.
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Deux objectifs sociaux
OBJECTIF 5 - Une responsabilité environnementale et sociétale
IF 5 - Une responsabilité environnementale et sociétale
L’Université de Rennes doit être un acteur social de premier plan sur son territoire, à la fois dans sa
fonction première de formation pour tous, mais aussi dans sa capacité à agréger les savoir-faire, créer
du lien entre les générations et promouvoir le bien-être et la réussite collective.
L’Université de Rennes, avec plus de 60 000 étudiants et personnels, a une triple responsabilité :
envers les étudiants dans le cadre de la formation tout au long de la vie, tout d’abord, par des
recrutements et parcours qui permettent l’égalité des chances et par des formations adaptées
pour relever les défis sociétaux qui favorisent une insertion professionnelle de qualité,
envers ses personnels ensuite par une politique sociale ouverte et respectueuse : une
université créant un environnement et des conditions de travail favorables, avec une action
sociale renforcée et de qualité, par la mise en place de dispositifs mutualisés et d’actions
communes sur la lutte contre les discriminations,
envers les générations futures et un monde plus soutenable, par des engagements forts pour
le développement durable.
Pour renforcer la qualité de vie sur les campus et le sentiment d’appartenance des étudiants et des
personnels, l’université s’engage également dans un projet de carte
multi-services.
Indicateur 10 :
Principaux outils à disposition : Chartes QVE et QVT, campus vert,
plan de développement durable, labellisations.

Mesure de satisfaction des
personnels et indicateurs sociaux
Indicateur 11 :
Qualification DD et RSE

OBJECTIF 6 - Une vie étudiante riche et épanouissante
CTIF 6 - Une vie étudiante riche et épanouissante
L’Université de Rennes doit être un lieu de formation et de connaissance accueillant toute la diversité
estudiantine. Quel que soit le parcours de formation suivi, il faudra créer un sentiment d’appartenance
à une communauté « Université de Rennes » avec le respect des marques des établissements
fondateurs qui participent au rayonnement collectif. La qualité de vie étudiante est au cœur
de l’attractivité : pour y contribuer de manière forte et distinctive, le renforcement des services
mutualisés (santé, sport), l’intégration progressive des politiques d’action et de médiation culturelle,
le soutien au tissu associatif étudiant, ainsi que l’accompagnement des sportifs et artistes étudiants
de haut niveau sont des axes de développement. L’amélioration des conditions de logement, de
restauration et de vie des campus sera réfléchie à l’échelle du site en partenariat étroit avec les œuvres
universitaires, afin de mieux répondre à l’évolution des demandes tant d’un point de vue quantitatif
(faire face à l’évolution des populations étudiantes) que qualitatif (évolutions des usages de
restauration, des besoins d’espaces de travail, d’outils numériques dédiés à la vie étudiante).
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Dans la dynamique du programme « Bibliothèques Ouvertes (BO+) » conduit à l’échelle du site de
Rennes, une attention particulière sera portée sur l’ouverture en soirée et en fin de semaine de
Bibliothèques Universitaires et le développement de learning centers.
Les établissements fondateurs de l’Université de Rennes poursuivront également leur volonté
d’améliorer leur communication interne et externe auprès de leur communauté et des publics avec de
nouveaux outils (lettres, supports divers) en français et langue
étrangère.
Indicateur 12 :
Enquête qualité de la vie étudiante
Principaux outils à disposition : suivi individualisé, centre médical,
associations étudiantes, campus et équipements culturels, services
interuniversitaires, observatoire qualité de la vie étudiante, observatoire métropolitain de
l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et de la vie étudiante.
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3.
La mise en œuvre
du projet
La création de l’Université de Rennes
Les établissements s’engagent à créer une université pluridisciplinaire, s’appuyant sur la
diversité et la complémentarité des deux universités et des cinq grandes écoles rennaises membres
de l’Université de Rennes. Elle reposera sur un statut juridique original d’EPSCP préservant les
personnalités morales et juridiques des établissements membres. Ce statut intègrera notamment les
évolutions proposées dans le cadre de l’article 28 du projet de loi « Pour un État au service d’une société
de confiance », ayant pour objet d’autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures
visant à faciliter le regroupement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche par
l’expérimentation de nouveaux modes d’organisation.
Ce projet de loi devrait déboucher sur une ordonnance en fin d’année 2018, laissant le choix aux futurs
regroupements de la forme juridique la mieux adaptée aux caractéristiques du territoire et des
établissements qui y sont implantés. Il permettrait également la constitution de plusieurs
regroupements au sein d’une même académie, en autorisant la dérogation à l’organisation
académique ou inter-académique de la coordination territoriale. Ainsi, au-delà des trois cibles
proposées dans la loi relative à l’ESR du 22 juillet 2013 (fusion, ComUE, association), l’ordonnance
offrirait deux possibilités de création de nouveaux établissements expérimentaux :
un regroupement au sein d’un EPSCP expérimental,
la création d’une ComUE expérimentale.
Dans le cas d’une expérimentation, les établissements proposant un regroupement pourraient
conserver leur personnalité morale et juridique pendant une durée maximale prévue par la loi (10 ans).
Cette disposition permettra également aux établissements de mettre fin à l’expérimentation en
reprenant leur forme d’établissement d’origine.
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Ce nouveau cadre s’appuiera simultanément sur l’évolution de la politique de contractualisation entre
l’Etat et les établissements, en cours de réflexion au niveau du MESRI, avec pour objectif
d’accompagner au mieux la dynamique de transformation et de structuration des sites. Le futur
contrat devra réaffirmer une visée stratégique, proposant une trajectoire d’évolution précise (cible
définie et jalons associés) adossée sur des moyens attribués pour accompagner les projets
structurants.
Du fait des évolutions institutionnelles en cours et annoncées à moyen terme, tant au niveau local,
régional (évolution de l’UBL) que national, le travail de réflexion juridique s’étalera sur l’année 2019 et
débouchera sur la création de l’Université de Rennes au cours de l’année 2020. L’articulation avec le
projet d’évolution de l’UBL est particulièrement importante pour pouvoir dresser précisément les
contours du regroupement des établissements rennais.

Une gouvernance au service de la politique de site
Le travail sur la gouvernance est en cours de réalisation entre les membres et avec les établissements.
Les résultats de la réflexion et les propositions d’organisation seront intégrés au texte ultérieurement.
Collectifs mobilisés : conseil des membres, comité des DGS, COT, CA des établissements.

La mise en œuvre d’actions communes
L’Université de Rennes travaillera dans une logique de transfert progressif de compétences des
établissements membres vers l’Université de Rennes. La gouvernance de l’ensemble, dans le respect
des personnalités morales et juridiques des établissements membres, ne concernera que les
compétences dévolues à l’Université de Rennes. Les marques seront préservées et renforcées.
La démarche de réflexion retenue pour définir des actions communes est organisée en plusieurs
étapes complémentaires :
une première phase de démarche créative (février – octobre 2018) : plusieurs comités
d’orientation thématiques représentatifs des sept établissements membres ont été installés
pour faire émerger, sur la base du projet stratégique, des actions dans les six grandes
thématiques structurantes du projet (recherche, formation, international, valorisation,
social, vie étudiante) ainsi que sur les fonctions support et soutien nécessaires pour les
accompagner,
une seconde phase participative (novembre – décembre 2018) : soumission des
propositions aux communautés des sept établissements autour d’une plate-forme
participative, en priorisant les actions et en engageant des débats sur plusieurs questions
stratégiques.
En fonction des six entrées thématiques structurantes du projet (objectifs 1 à 6) et une septième
portant sur les services « support et soutien », quelques principes généraux ont néanmoins été posés
par le conseil des membres pour guider la réflexion des comités d’orientation thématiques et poser le
cadre de la consultation des communautés.
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En recherche :
La recherche est déjà très structurée sur le site de Rennes. Elle sera renforcée avec le soutien
des organismes. De grandes structures de recherche disciplinaires reconnues existent déjà sur
le site rennais via les UMR, avec la tutelle des organismes de recherche. Il conviendra par les
« Ecoles Universitaires de Recherche » (EUR) de les consolider mais aussi de faire émerger des
unités d’excellence dans des domaines originaux et de poursuivre la structuration sur
l’ensemble des champs thématiques. Une signature scientifique commune a déjà été actée à
partir du 1er janvier 2018.
L’Université de Rennes sollicitera la signature de conventions de site avec l’ensemble des
organismes de recherche partenaires (CNRS, INRIA, INSERM, INRA, IRSTEA). Cette
démarche s’inscrit dans la continuité de la convention quinquennale de site signée avec le
CNRS en 2013, renouvelée en 2018.
Indépendamment des labellisations des projets EUR par le SGPI, nous proposons de mettre
en place des collegia propres à l’Université de Rennes, avec notamment le recours à des
comités de site thématiques. Ils capitaliseraient le travail effectué dans FoRUniv au niveau
master / ingénierie / doctorat. Les collegia du site rennais s’appuieraient sur une série d’outils
communs, permettant d’atteindre les objectifs de structuration et d’attractivité du site. Enfin,
un doctorat unique serait proposé et coordonné à l’échelle du site, en articulation avec les
écoles doctorales mises en place lors de la dernière accréditation.
En formation :
S’appuyant sur une structuration autour des « Nouveaux Cursus Universitaires » (NCU), les
parcours licence seront déployés. A ce stade, des parcours professionnalisants seront
renforcés pour répondre aux besoins du monde professionnel et anticiper, dans une logique
de Formation Tout au Long de la Vie, les compétences nécessaires pour les métiers de
demain. Les cycles préparatoires et les parcours sélectifs des Ecoles seront maintenus et
renforcés. Des passerelles entre les IUT, les licences générales et les Ecoles seraient possibles.
Cette stratégie de formation et d’innovation pédagogique et numérique collective est
renforcée par le portage d’un projet NCU avec pour fil conducteur la fluidification des
parcours, au service de la réussite étudiante jusqu’à l’emploi. A terme, c’est toute la
dynamique de formation, d’innovation pédagogique et numérique qui sort renforcée dans le
cadre de la création de l’Université de Rennes. Les synergies entre ses établissements
fondateurs permettent, de plus, l’émergence et le développement de pôles pluridisciplinaires
de très haut niveau, notamment sur les thématiques du numérique, des matériaux, des
structures et de la mécanique, soutenue par les campus des quatre IUT (Lannion, Rennes,
Saint Brieuc, Saint Malo).
S’appuyant sur les EUR, les masters et les cycles ingénieurs seront développés dans un lien
étroit avec la recherche et les besoins des mondes socio-économiques et culturels. Les EUR,
portées collectivement par l’Université de Rennes et ses établissements fondateurs et
associés dans le cadre du PIA 3, constituent des briques porteuses de cette structuration.
En valorisation :
Une structure pour le développement des partenariats socio-économiques, intégrant des
ingénieurs filière en soutien des unités de recherche, pourrait être mise en place à l’échelle du
site. Elle serait en charge de la promotion des actions de recherche collaborative et de
mécénat en lien avec la Fondation de site.
La SATT Ouest-Valorisation appuiera les actions de valorisation (brevets, licences…), de
maturation, et de transfert (lancement de start-up…) pour le compte de l’Université de
Rennes et des établissements membres. Des personnalités de l’Université de Rennes seront
désignées par le Conseil des Membres pour être administrateurs de la SATT. Un bilan
d’activité et financier de la SATT sera établi périodiquement.
A l’international :
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La stratégie européenne et internationale sera définie en commun. Des partenariats
stratégiques seront développés avec plusieurs universités de rang mondial. Elle développera
en particulier des relations avec les villes jumelées avec la ville de Rennes et en lien avec la
Région Bretagne.
Le Centre de Mobilité International (CMI) de Rennes pourrait être un service proposé à
l’échelle de l’Université de Rennes. Il en est de même pour la plateforme Europe (montage
des projets européens).
La création de l’Université de Rennes vise à renforcer tout particulièrement la participation de
la communauté universitaire rennaise à l’espace européen de la recherche et de
l’enseignement supérieur, autour de plusieurs objectifs :
o étoffer le succès des projets européens en aidant les acteurs académiques et socioéconomiques,
o soutenir le développement des programmes ERC et actions Marie Curie d’Horizon 2020,
o soutenir le développement des KIC.
La formation en langues et l’ouverture interculturelle seront renforcées par la mutualisation
de l’offre de langues au sein de l’Université de Rennes, afin de mieux préparer les étudiants et
enseignants-chercheurs à un parcours international et de plus en plus mondialisé.

La mise en commun de moyens
Avec le transfert progressif de compétences des établissements membres vers l’Université de Rennes,
le futur EPSCP sera doté de moyens. Sur le contrat quinquennal en cours (2017-2021), les instances et
la future gouvernance seront mises en place, les projets issus des réponses aux AAP du PIA3 seront
déployés, des mutualisations seront opérées. Des ressources humaines seront affectées au service du
projet puis à la création et au développement de l’Université de Rennes. Il n’est pas prévu de nouvelles
structures gestionnaires, elles seront déléguées aux établissements employeurs pour le compte de
l’Université de Rennes. Les financements sur projets seront gérés par un des établissements membres
considérés comme structure support.
Le processus de structuration a ainsi été pensé en articulation avec les deux prochains contrats
quinquennaux, décrivant des cibles à l’horizon 2021 et 2026. Les objectifs d’intégration affichés sont
progressifs. Ils donneront lieu à une évaluation précise en fin de la première période contractuelle (à
4 ans) pour réajuster le processus et définir les cibles d’intégration sur le contrat suivant.
Le budget
L’Université de Rennes recevra de l’Etat une subvention de fonctionnement et des subventions pour
projet dans le cadre de la constitution d’une grande université de recherche et de formation. Elle
sollicitera un fonds d’amorçage et conclura sur cette base une « convention de développement
du site » quinquennale approuvée par les instances de l’Université de Rennes. Chaque établissement
aura à cœur de développer des ressources propres (contrats, prestations, formation spécifiques,
formation continue, …) qui lui resteront.
Les ressources humaines
Une cartographie des besoins et des emplois sera dressée afin de coordonner la gestion des
ressources humaines en lien avec la politique de l’Université de Rennes. A la fin du contrat
quinquennal (2021), une décision soumise aux votes des CA des établissements membres définira la
politique RH du futur établissement.
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4.
La démarche et son
calendrier
La mise en place de structures de pilotage
Pour accompagner le processus de structuration, plusieurs structures de pilotage du projet ont été
mises en place dès le début du mois d’avril 2017. Elles sont rappelées au sein du tableau récapitulatif
suivant :
Instance
Groupe

Conseil des
membres

Conseil de
site

Date

Mars
2017

Mai
2017

Texte de
référence

Engagement
et feuille de
route
Projet
stratégique

Engagement
et feuille de
route
Projet
stratégique

Objet

Composition

Pilotage du
processus de
création du nouvel
établissement

Chefs des
établissements
membres
(EHESP, ENS,
ENSCR, IEP,
INSA, R1 et R2)

Dimension
exécutive et
décisionnelle

Participation des
DGS des
établissements à
certaines
séances

Concertation et
échanges avec les
représentants de
l’Etat, des
collectivités
territoriales, des
organismes de
recherche, des
partenaires socioéconomiques et
des écoles et
établissements
partenaires

Chefs
d’établissements
membres
(EHESP, ENS,
ENSCR, IEP,
INSA, R1, R2)

Dimension
consultative et
réflexive

Représentants
de l’Etat
(Rectorat, D2RT)
Représentants
des collectivités
(Métropole,
Région)

Rythmicité

Hebdomadaire
(mercredi matin
de 8h à 10h)

Trimestriel
(mercredi matin
de 8h à 10h)

Animation

Questions traitées

Pilote du
projet

Choix stratégiques du
site, conduite
politique du projet,
suivi de l’actualité du
site, relations avec
tutelles et partenaires,
décision sur l’avancée
du projet, préparation
des instances

Pilote du
projet

Information sur
l’avancée du projet,
reporting auprès des
partenaires, échanges
et débats sur
questions
stratégiques

Organismes
(CNRS, INSERM,
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INRA, INRIA,
IRSTEA)

Conseil
scientifique

Comité des
DGS

Mai
2017

thématiques

Comités
soutien et
support

Projet
stratégique

Dimension
exécutive sur le
plan de la politique
scientifique du site

Mise en œuvre
opérationnelle du
projet
Juillet
2017

Comités
d’orientation

Engagement
et feuille de
route

Proposer et
coordonner les
réponses aux AAP
du PIA, des
programmes
européens et
nationaux

Février
2018

Mars
Février
2018

Pas de texte
de référence

Projet
stratégique
Complément
au projet
stratégique

Projet
stratégique
Complément
au projet
stratégique

Dimension
exécutive et
décisionnelle sur
les aspects
opérationnels
Travail prospectif
et créatif par
grande thématique
pour proposer des
actions
opérationnelles
Dimension
réflexive

Travail prospectif
et créatif sur la
mise en œuvre
opérationnelle du
projet UniR

Ecoles et
établissements
partenaires (AO,
CHU, EHESP,
ENSAI, CentraleSupelec, IMT-A)
Chercheurs des
établissements
membres du
projet UniR et
des écoles
partenaires du
site,
représentants
des organismes
(EHESP, ENS,
ENSCR, IEP,
INSA, R1, R2,
AO, CentraleSupelec, EHESP,
ENSAI, IMT-A,
CNRS, INRA,
INRIA, IRSTEA,
INSERM)
DGS des
établissements
membres
(EHESP, ENS,
ENSCR, IEP,
INSA, R1 et R2)
Représentants
politiques des
établissements
membres
Présence
d’experts

Mensuel

Extinction du conseil
scientifique lors de la
mise en place des
Comités
d’orientations
thématiques (COT)

Bi-mensuel
(un vendredi sur
deux sur un
créneau de 2h)

Définie par le
groupe luimême

Présence de
représentants
des partenaires
Représentants
techniques des
établissements
membres

Pilotes
du volet
scientifique

Information sur
l’avancée du projet,
préparation des
décisions du conseil
des membres sur le
volet scientifique,
coordination des
réponses aux AAP,
prospective sur la
structuration
scientifique du site

Définie par le
groupe luimême

DGS
coord.

VP ou
directeur
Référent
parmi les
chefs
d’étab.

DGS
coord.

Echange sur les
actualités du site,
préparation des
décisions du conseil
des membres, prise de
décision sur l’avancée
du projet au sein des
établissements
membres
Propositions et
définition des actions
structurantes du
projet « UniR » par
champ thématique
Extinction miseptembre
Propositions et
définition des
modalités de mise en
œuvre opérationnelle
du projet UniR
Extinction miseptembre

Tableau 3 : Les structures de pilotage du projet

Par ailleurs, un comité local d’innovation, regroupant l’ensemble des établissements fondateurs et
associés, les collectivités et les organismes, a été mis en place dès juin 2017 afin de consolider la
dynamique actuelle de transfert et de valorisation du site.
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Le choix d’une démarche participative et consultative
A partir du mois de février 2018, le conseil des membres a installé six comités d’orientations
thématiques et neuf comités supports et soutien, réunissant des représentants des personnels et des
étudiants des sept établissements membres. Les réflexions engagées au sein de ces différents
comités, avec l’ensemble des acteurs concernés en interne ou en externe, devront aboutir à des
propositions d’actions (de mutualisation, de simplification, d’optimisation ou d’innovation) à forte
valeur ajoutée pour l’ensemble de la communauté.
Ces groupes, réunissant près de 250 personnes, feront émerger les projets transformants, dans un
esprit créatif et participatif au service de la construction de l’Université de Rennes. Le dernier
trimestre de l’année 2018 sera consacré à la consultation de la communauté entière via une
plateforme collaborative sur laquelle les près de 60 000 étudiants et personnels seront invités à
contribuer par vote et/ou commentaires.

Le calendrier de la démarche en 2018
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Conclusion
Ce texte stratégique traduit la volonté politique affirmée des sept établissements et de leurs
partenaires afin de créer sur Rennes une grande université de recherche et de formation à
forte visibilité internationale. La démarche décrite dans les pages précédentes souligne la
nécessité d’un processus progressif pour impliquer les communautés et poser des bases
solides à l’émergence d’un nouvel établissement. A travers la délibération commune votée
par leurs conseils d’administration, nos sept établissements ont approuvé le sens de cette
démarche et nous engagent ainsi dans la construction d’une grande université de recherche,
de formation et d’innovation. La mise en œuvre du processus de structuration sera validée à
chaque étape par les instances des sept établissements.
La création de l’Université de Rennes s’accompagnera ainsi d’effets transformants sur
l’organisation du site rennais pour renforcer l’attractivité et le rayonnement, la
reconnaissance de l’offre de formation et de la recherche aux niveaux national, européen et
international.
Ce projet ambitieux et collectif s’inscrit dans une histoire riche de coopérations ; il est animé
d’une volonté commune de développer le potentiel, la visibilité et l’attractivité internationale
de Rennes. L’excellence scientifique de Rennes est reconnue. Aujourd’hui, pour renforcer son
attractivité et obtenir les moyens de son développement, nous souhaitons nous doter d’une
gouvernance commune visant à accroître la capacité du site à produire, transmettre et
valoriser les connaissances et savoir-faire, notamment vers la société et les entreprises, à
répondre à des défis sociétaux majeurs du 21ème siècle et aussi améliorer la qualité des
conditions d’études et de vie des élèves, des étudiants et des personnels.
Enfin, ce projet doit permettre aux sept établissements membres de définir les axes d’une
nouvelle contractualisation avec l’Etat, à la hauteur des ambitions qu’ils portent et de la
qualité de leur potentiel scientifique et académique. Ce processus de structuration n’a de
chance d’aboutir que s’il s’adosse sur des moyens spécifiques, au-delà des ressources déjà
mobilisées par les établissements eux-mêmes. Il pourrait prétendre à des financements
complémentaires au titre du PIA 3 dans le cadre de la constitution de grande université de
recherche.
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