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La construction de la nouvelle université nous permet de concevoir un modèle
d’enseignement et de recherche qui réponde plus efficacement à nos missions de service
public.
Le projet stratégique s’inscrit dans cette démarche. Il identifie les objectifs du pôle en
matière de formation, de recherche et s’agissant de la qualité de vie des étudiants et des
personnels. Sur chacun de ces champs, en une page environ, il présente des projets originaux,
innovants, qui constituent les contributions du pôle à la mise en place de la nouvelle
université à Nantes à cinq ans. Une attention particulière est apportée aux questions
transversales : le développement économique et les enjeux internationaux.
Ce projet est le résultat des travaux menés au sein du pôle par des groupes représentatifs de
l’ensemble des personnels et des étudiants, travaux enrichis par les échanges réalisés lors
d’ateliers ouverts à tous.
Le projet stratégique met en avant les points de synergie et de convergence entre les
composantes, entre les unités de recherche et entre les pôles.
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FORMATION
Axe N°1 :

Valorisation des cours de langues

Recommandation N°1 :

Augmenter la communication sur la plate-forme « Rosetta
Stone » pour dynamiser son usage par les étudiants

Recommandation N°2 :

Encourager les enseignements en langue anglaise au sein des
composantes (accompagnement à trouver et recrutements EC
anglophones)

Recommandation N°3 :

Neutraliser une demi-journée dans la semaine au sein du Pôle
pour les cours d’anglais en constituant des groupes de niveau
homogène en anglais entre les composantes

Recommandation N°4 :

Généralisation du Test TOEIC dès la Licence

Axe N°2 :

Mutualisations d’enseignements

Recommandation N°1 :

Mise en place de modules communs à l’échelle polaire
accessibles à distance (méthodologie de recherche,
communication, …)

Recommandation N°2 :

Proposition de cours d’initiation de culture générale (sociologie,
droit, économie, gestion) à destination d’étudiants décrocheurs
ou « survitaminés »

Recommandation N°3 :

Réalisation de capsules vidéos sur des thématiques récurrentes
à toutes les composantes (réalisation d’un CV, préparation à un
entretien, …)

Axe N°3 :

Licence polaire

Recommandation N°1 :

Encourager la pluridisciplinarité

Recommandation N°2 :

Réfléchir à une Licence pluridisciplinaire
« majeures » et « mineures »

Recommandation N°3 :

Créer un groupe de réflexion spécifique au niveau du Pôle pour
étudier les contours possibles de ce type de Licence

Axe N°4 :

organisée

en

Développement de l’innovation pédagogique et du numérique

Recommandation N°1 :

Initier des capsules vidéos de cours et connaissances
transversales d’une durée de 30 mns à 1 heure afin
d’homogénéiser les contenus, mutualiser les ressources et
s’appuyer sur les experts dans les composantes.

Recommandation N°2 :

Partager et encourager plus largement au sein du Pôle mais
aussi au sein de l’Université les expériences d’innovation
pédagogique sous toutes leurs formes et le développement du
numérique.
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Recommandation N°3 :

Comparer et homogénéiser les modes de rémunération
appliqués aux collègues impliqués dans des approches
d’innovation pédagogique et de développement du numérique

Recommandation N°4 :

Equiper les grands amphithéâtres des composantes en matériel
de captation d’images pour constituer une banque de cours en
distanciel

RECHERCHE
Axe N°1 :

Facilitation et valorisation de la recherche pluridisciplinaire et interaction
entre les laboratoires intra et inter pôle

Recommandation N°1 :

Faciliter la réponse en inter-laboratoires à des appels à projet
(H2020, ANR, Région PdL, NUN, autres…) à plusieurs
laboratoires et mobiliser une cellule d’appui de pôle pour le
montage et la gestion de ces projets et définir des thématiques
de recherche pertinentes avec les disciplines du pôle en
majeure

Recommandation N°2 :

Renforcer l’interaction avec les laboratoires des autres pôles, la
MSH et les réseaux de recherche nationaux et internationaux.

Recommandation N° 3 :

Proposer chaque année l’organisation d’une journée
scientifique de pôle (action déjà amorcée pour les Journées
Scientifiques 2018 sur le thème « Sociétés en crise, sociétés en
mutation «)

Axe N°2 :

Accompagner les laboratoires dans leur politique d’excellence scientifique

Recommandation N°1 :

Préserver le temps de recherche des Enseignants-Chercheurs en
renforçant les moyens d’administration de la recherche.

Recommandation N°2 :

Construire un plan de formation à la fois du personnel
administratif et des enseignants-chercheurs (montage de projets
de recherche, organisation de manifestations scientifiques,
recherche de financements, aide à l’écriture d’articles en
anglais, …)

Recommandation N°3 :
du pôle

Instituer un partage des connaissances métier à l’échelle

Recommandation N°4 :

Augmenter le nombre de financements de thèses, de contrats
post-doctoraux et de CRCT

Axe N°3 : Renforcer la lisibilité de la recherche en SHS à Nantes
Recommandation N°1 :

Contribuer au développement de la culture scientifique par des
supports (Open Access) et des actions de communication /
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vulgarisation dans le domaine des SHS (webTV, articles de
vulgarisation) et mettre en place une cellule de communication
dédiée.
Recommandation N°2 :

Mettre en place et faire connaître un catalogue d’experts
susceptibles d’être contactés par la presse et pour des actions
de vulgarisation

Axe N°4 : Renforcer l’internationalisation de la recherche au niveau du pôle
Recommandation N°1 :

Mettre en place une cellule internationale pour l’accueil des
chercheurs étrangers et le développement des financements
internationaux

Recommandation N°2 :

Développer la mobilité internationale entrante et sortante des
doctorants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs

Recommandation N°3 :

Développer et soutenir l’accueil des chercheurs et des
doctorants en danger

Recommandation N°4 :

Aider à la traduction d’articles en anglais et à la formation à
l’anglais scientifique

Axe N°5 : Développer les liens avec le monde socio-économique
Recommandation N°1 :

Communiquer auprès des entreprises et des professionnels, sur
les conventions CIFRE et les activités scientifiques, à l’échelle
du pôle

Recommandation N°2 :

Développer les chaires en partenariat avec la fondation
Université de Nantes

Recommandation N°3 :

Inviter les élus et représentants des institutions publiques du
territoire à une présentation annuelle de nos activités de
Recherche

QUALITE DE VIE UNIVERSITAIRE
Axe N°1 :

Favoriser une culture du partage et de la convivialité

Recommandation N°1 :

Créer un lieu de partage (l’espace des possibles) accessible aux
étudiants comme aux personnels du pôle, conçu pour favoriser
les rencontres et les échanges. Ce lieu serait, outre ses
dimensions conviviales, un espace d’échange sur les questions
de société et de la place de l’Université dans la cité (Université
populaire, rencontres…)

Recommandation N°2 :

Mettre en place des ateliers et des activités d’échange, de
partage et de discussion (expositions, musiques, vidéos, miniconférences qui croisent les disciplines du pôle et les points de
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vue des étudiants,
administratif).

des

enseignants

et

du

personnel

Recommandation N°3 :

Mettre en place des activités de détente et de soutien (ateliers
thématiques "placer sa voix", "soulager son dos", "prise de
parole, éloquence, pitch", "situations problématiques",
"harcèlements et discriminations" ... Yoga, bien être (sous
forme de tutoriel et mooc).

Recommandation N°4 :

Organiser des évènements de pôle (pique-nique de pôle,
découverte de la faune/flore du campus et de ses environs,
sorties midi d'une heure...).

Axe N°2 :

Favoriser une compréhension claire et partagée des rôles et des
compétences de chacun, valoriser chacune des missions accomplies

Recommandation N°1 :

Créer une cartographie des processus au sein du pôle et des
composantes, avec des visuels intuitifs et valorisants, qui
permette à chacun de comprendre qui fait quoi et comment.

Recommandation N°2 :

Créer des tutoriels ciblés, sous formes de vidéos / d’animations,
destinées aux personnel et aux étudiants, sur les processus et
les logiciels venant en appui de ses processus (processus
d’inscription, utilisation des fonctionnalités des logiciels, …).

Recommandation N°3 :

Créer des reportages courts ou chacune des personnes
travaillant au sein du pôle peut se présenter, présenter leur
fonction et montrer en quoi consiste leur activité.

Recommandation N°4 :

Créer des postes/des fonctions de référents techniques par type
d'application informatique utilisée, à l’échelle du pôle.

Axe N°3 :

Institutionnaliser la fonction « Qualité de Vie Universitaire » à l’échelle du
pôle

Recommandation N°1 :

Mettre en place une mission « Qualité de Vie Universitaire » au
sein du pôle, composé d’étudiants et de membres du personnel
administratif et enseignant, avec comme missions de
pérenniser, évaluer, renouveler les actions entreprises au sein
du pôle, accompagner les projets de l'espace de partage.

Recommandation N°2 :

Conduire une enquête annuelle de mesure du bien-être au
travail / dans les études, dans le but d’éclairer la politique de
Qualité de Vie Universitaire du Pôle.
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