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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - CONTRAT 2021-2026 

Université Toulouse - Jean Jaurès 

 

L’Université Toulouse - Jean Jaurès est l’une des plus grandes universités françaises spécialisées dans le 
champ des Sciences humaines et sociales, des Arts, des Lettres et des Langues. Elle se distingue par la variété 
et la densité de ses activités de formation et de recherche, ainsi que par le dynamisme de la vie universitaire 
sur ses nombreux campus et le foisonnement de son action culturelle et associative.  

Début 2018, l’UT2J a vécu une crise institutionnelle profonde qui a conduit l’équipe élue fin 2018 à prioriser 
le projet de « refaire communauté ». Cet engagement dans le vivre-ensemble a permis de rétablir le 
fonctionnement institutionnel de l’établissement et de retrouver un climat de travail et d’études apaisé. Les 
axes stratégiques de l’établissement, définis lors de la phase d’évaluation du Hcéres courant 2020, prolongent 
la dynamique actuelle de l’établissement en cherchant à consolider ses valeurs humanistes tout en le 
projetant avec confiance dans un contexte fortement évolutif. Le présent document d’orientation stratégique 
pour la période 2021-2026 rappelle ces cinq axes et précise les objectifs ciblés pour le prochain Contrat.  

 

1. Une université socialement engagée 

La première perspective est, pour l’UT2J, de demeurer une université accueillante et bienveillante, qui 
place l’humain au premier plan dans l’accomplissement de ses missions. Face à cet objectif, il est important, 
entre autres, de renforcer l’accompagnement des personnels aux moments clé de leur carrière, de consolider 
la politique d’aménagement du service d’enseignement et des charges administratives pour les 
enseignant·e·s néo-recruté·e·s et de concevoir et animer une programmation d’activités fédératrices en 
direction des personnels tout au long de l’année. Au-delà, il s’agit de mieux prendre en compte les situations 
de précarité que peuvent rencontrer les étudiant·e·s et les personnels, de renforcer l’accompagnement des 
associations étudiantes et de valoriser leurs actions d’animation de la vie des campus.  

L’UT2J souhaite rester une université citoyenne, qui s’affirme comme un lieu de formation des citoyen·ne·s 
en encourageant une pensée critique rigoureuse. Elle continuera de participer activement à rendre le monde 
plus intelligible grâce, en particulier, aux résultats de sa recherche et à leur intégration dans ses formations. 
Elle renforcera ses dispositifs de lutte contre toute forme de discrimination et de violence, notamment en 
mettant en œuvre son tout nouveau plan égalité femmes-hommes. 

Un effort particulier doit être entrepris par notre université pour mieux faire savoir qu’elle est, 
indubitablement, une université créative. Pour cela, il s’agira de promouvoir et accompagner la diversité 
des formes de production des savoirs (recherche-création, recherche-action, recherche participative…) et 
d’œuvrer à développer et rapprocher culture scientifique et culture artistique, en accompagnant les 
étudiant·e·s et leurs initiatives dans ce domaine. Parallèlement, il s’agira de favoriser les projets d’innovation, 
tant pédagogiques que scientifiques ou administratifs, et de visibiliser puis renforcer les actions de diffusion 
et de valorisation de la recherche. 

À court terme, l’UT2J doit pouvoir s’afficher plus fortement comme une université inclusive. Il s’agira 
d’ancrer les actions sociales conduites durant la crise sanitaire en articulation avec les organismes spécialisés 
en matière de santé, logement et restauration. Développer les dispositifs d’accueil permettra de réduire les 
inégalités d’accès aux services sur tous les campus pour les personnes en situation de handicap. Une 
meilleure prise en compte des profils d’étudiant·e·s-salarié·e·s (jobs à temps partiel, en CDD courts,…) invite 
à assouplir le format des formations en offrant plus de modalités asynchrones. Un effort conséquent de mise 
en réseau des ancien·ne·s étudiant·e·s permettrait de mieux accompagner la sortie d’études.  

Enfin, un chantier majeur consiste à faire de l’UT2J une université ouverte sur l’extérieur. Pour cela, il sera 
important de renforcer nos partenariats avec les acteur·rice·s extra-académiques ; promouvoir l’accès libre 
aux données scientifiques ; agir pour consolider un réseau des établissements ALL-SHS ; mieux nous articuler 
avec les établissements du secondaire ; développer plus d’actions avec l’environnement immédiat des 
campus. À l’international, il s’agira de développer la formalisation des accords afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des étranger·ère·s (étudiant·e·s, professeur·e·s visiteur·euse·s, chercheur·e·s,…) et d’inciter 
davantage les personnels à la mobilité internationale. À l’échelle du site toulousain, l’UT2J s’est engagée dans 
une réflexion partagée et transparente sur le renforcement de l’actuel système fédéral, qui permette au site 
de faire face à la transformation générale de l’écosystème académique. 
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2. Trois ambitions majeures pour les formations 

Mieux structurer la lisibilité des parcours de formation de l’étudiant·e  

Historiquement, l’UT2J a choisi de donner la possibilité à chaque étudiant·e d’individualiser, dès sa première 
année de licence, son parcours de formation, par le choix de sa discipline associée, de ses options, de son 
régime d’examen au niveau de chaque UE. Tout en consolidant la richesse de l’offre et l’individualisation des 
parcours, la prochaine offre vise à assurer une meilleure lisibilité des parcours et à faciliter et clarifier la 
façon dont l’étudiant·e construit son parcours dans la perspective d’une poursuite d’étude ou d’orientation 
professionnelle. Ceci implique de construire une adéquation plus lisible entre les parcours de L et de M et 
d’adapter, en particulier, l’architecture masters en blocs de compétences pour envisager la poursuite 
d’études en D ou l’insertion professionnelle. En ce sens, l’effort d’acculturation des étudiant·e·s de licence à 
la formation à et par la recherche sera poursuivi, comme cela se fait déjà au niveau M et D.  

Au niveau du doctorat, les études s’inscrivent à la croisée des politiques de recherche et de formation de 
l’établissement, mais aussi dans celles du site à travers l’École des Docteur·e·s de Toulouse, qui regroupe les 
quinze écoles doctorales d’Occitanie Ouest (ex-Midi-Pyrénées) et propose un catalogue de formations 
transversales aux établissements. Le maillage des écoles doctorales est en réflexion dans le cadre de 
l’évolution de la structuration du site toulousain. L’UT2J travaille, avec ses partenaires, à définir le modèle le 
plus équilibré afin que l’offre des formations continue d’être à la fois riche (disciplinaire, transdisciplinaire, 
méthodologique…) et pertinente pour l’ensemble des doctorant·e·s en formation.  

 

Définir des critères de réussite et proposer l’accompagnement correspondant 

À l’Université, les étudiant·e·s bénéficient d’un accompagnement qui va bien au-delà de la seule réussite qui 
serait déterminée par la validation d’un niveau d’étude ou d’un diplôme. La diversité des profils et le 
renouvellement chaque année d’environ la moitié des publics en formation demandent, de la part de 
l’établissement, une capacité à accueillir et accompagner les étudiant·e·s dans leurs parcours qu’ils soient 
« classiques » ou « atypiques ». L’établissement accueille, par exemple, les étudiant·e·s en réorientation dont 
le projet initial a évolué. Il contribue également à enrichir le développement professionnel d’étudiant·e·s ou 
de salarié·e·s qui souhaitent étendre leur formation initiale ou continue par des compléments universitaires 
en ne s’investissant que dans quelques unités d’enseignement ciblées dans une formation. Selon les critères 
de réussite classiques (validation d’un niveau ou d’un diplôme), ce type de parcours serait donc considéré 
comme une situation d’échec, alors même que l’établissement a répondu à de réels besoins de formation. 

L’UT2J cible donc de construire sa propre définition des réussites de ses publics en formation, qu’ils soient 
en formation initiale, continue, en apprentissage, en réinscription, en réorientation externe, en reprise 
d’étude ou néo-bacheliers ; qu’ils soient en situation de handicap, artistes ou sportif·ive·s de haut niveau ; ou 
qu’il s’agisse d’autres publics mentionnés dans le cadre national des formations. Ces critères de réussite 
seront réévalués périodiquement pour mobiliser les dispositifs d’accompagnement adaptés à ces publics.  

 

Mobiliser les acteur·rice·s pour déterminer nos critères d’évaluation de nos formations  

Les rencontres régulières entre les équipes pédagogiques, scientifiques et administratives, les étudiant·e·s et 
les intervenant·e·s des milieux socio-économiques font évoluer l’offre de formation de manière constructive. 
Si l’établissement a une pratique stabilisée de l’évaluation des formations (deux niveaux de formation sont 
évalués par année avec des taux de réponse importants), l’objectif du prochain contrat est d’harmoniser les 
pratiques des composantes concernant les conseils de perfectionnement. Pour leur part, les catalogues de 
formation du niveau D font l’objet d’une reconfiguration permanente, en fonction du contexte, des 
évaluations des doctorant·e·s et de leurs besoins spécifiques. Certaines évolutions sont d’ores et déjà 
programmées : le déploiement total de la formation à l’éthique et à l’intégrité scientifique ; une formation à 
la gestion des données de la recherche pour les doctorant·e·s s’inscrivant dans les mesures préconisées dans 
le plan national pour la Science Ouverte. 

Un deuxième objectif est la construction d’une autoévaluation continue, faisant intervenir les différent·e·s 
acteur·rice·s afin d’identifier les besoins spécifiques des publics en formation. Cela permettra ainsi 
de réaffirmer l’apport spécifique et indispensable de nos étudiant·e·s issu·e·s de formations en ALL-SHS aux 
problématiques changeantes des milieux socio-professionnels, structurer un réseau opérationnel 
d’ancien·ne·s étudiant·e·s / de diplômé·e·s qui illustreront et mettront en avant le potentiel des formations 
et seront des ressources et des conseiller·ère·s pour les étudiant·e·s en cours de formation. 
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3. Trois ambitions majeures pour la recherche 

Structurer et stabiliser un dispositif recherche en pleine évolution 

Dans le cadre de sa mission de recherche, notre établissement se propose, à court terme, de stabiliser le 
périmètre des unités de recherche et de poursuivre l’effort de développement des transversalités afin de 
favoriser la pluri et l’interdisciplinarité. À cette fin, il s’attachera à conforter les dispositifs collaboratifs 
existants, inscrits au précédent contrat et dont l’évaluation a montré la pertinence : MSHS, IRPALL, IFERISS, 
IS3CT ; il inscrira d’autres dispositifs dans le nouveau contrat après instruction par la Commission recherche 
(un travail d’évaluation reste à faire, au-delà d’Arpège sur la dimension du genre, de CIMES sur les montagnes 
du sud, de BECO sur la petite enfance, etc.) ; il clarifiera et précisera les modalités de soutien que l’UT2J leur 
apportera.  

Il s’agira dans le même temps de mieux inscrire les sites universitaires en région dans le schéma de la 
recherche en y thématisant la recherche : pour le site de Blagnac (IUT) et sa plateforme de la Maison 
Intelligente, la prévention du handicap et du vieillissement ; pour le site de Foix, la montagne, avec 
l’installation à Foix du GIS CIMES et d’un projet d’observatoire de la montagne, en rapport avec la Région 
Occitanie, le Département de l’Ariège et l’Agglomération de Foix ; pour le site de Montauban, le design, les 
matériaux et les couleurs, en lien avec les formations développées à l’ISCID et l’installation d’une plateforme 
colorithèque/matériauthèque. À moyen terme, il est envisagé de développer des recherches sur le 
patrimoine à Cahors avec le réinvestissement par l’établissement de ce site et de caractériser 
thématiquement la recherche en SHS sur le site de Figeac (IUT) qui comporte par ailleurs une plateforme 
« Processus à haute productivité », en lien avec les industriels de la « Mecanic Vallée ».  

En ce sens, est particulièrement ciblée la poursuite du développement des plateformes scientifiques. En effet, 
dans un certain nombre de domaines relevant des Humanités, Sciences humaines et sociales (H-SHS), les 
travaux de recherche reposent sur de l’instrumentation et/ou des plateformes d’expérimentation. Leur 
développement sera poursuivi en veillant à structurer et sécuriser leur fonctionnement (pilotage en 
articulation avec les laboratoires et les formations, inscription dans une démarche « qualité », mise en place 
d’une charte de fonctionnement facilitant leur utilisation en interne et par des partenaires extérieurs…). Les 
projets déposés dans le cadre du prochain CPER permettront en grande partie de les consolider et de 
renouveler leurs équipements. 

 

Accroître le rayonnement et la visibilité de la recherche  

Dans le cadre de l’évolution de la structuration du site toulousain pour sa meilleure visibilité internationale, 
un important travail d’expertise du schéma des écoles doctorales est en cours avec les partenaires du site. 
L’enjeu pour l’UT2J est ici de participer à cette entreprise de visibilisation, tout en préservant le principe de 
subsidiarité qui garantira une proximité opérationnelle avec les doctorant·e·s.  

Plus généralement, il s’agira de mieux inscrire les H-SHS dans les projets du site, en particulier les projets 
inter ou pluridisciplinaires ; d’inscrire l’UT2J dans certains réseaux nationaux et internationaux ; de 
renouveler les modes d’inscription de la recherche dans la cité ; de soutenir la valorisation des résultats de 
la recherche ; et de cartographier l’ancrage international des activités scientifiques de l’UT2J pour construire 
une stratégie d’internationalisation.  

Pour renforcer son potentiel scientifique, l’UT2J s’attachera à consolider ses partenariats institutionnels avec 
les organismes de recherche : CNRS, INSERM, INRA ; à poursuivre les politiques engagées en faveur de la 
signature unique des productions scientifiques, en faveur du développement et de la visibilité des revues 
portées par l’établissement, en faveur de « la science ouverte », qu’il s’agisse de l’accès aux données ou de la 
diffusion et de l’archivage pérenne des productions scientifiques dans le portail HAL-UT2J.  

 

Mettre en place des dispositifs favorisant différents modes de production scientifique 

L’établissement s’attachera à doter les structures de recherche des moyens adéquats et à favoriser la 
diversification des modes de production scientifique, particulièrement la recherche-action, la recherche 
collaborative, recherche participative, recherche-création... L’enjeu est ici d’explorer de nouveaux modes de 
production et de mise à disposition des connaissances scientifiques, au-delà de l’émergence de nouveaux 
thèmes ou de nouvelles problématiques. En ce sens, un vaste espace dédié à ces nouveaux formats est en 
cours d’étude, qui pourrait permettre un déploiement nouveau dans les années du Contrat. 
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4. Des transformations internes nécessaires 

Cibler plusieurs réorganisations structurelles  

Le schéma organisationnel global de l’université, très centralisé, gagnerait à être rééquilibré et les espaces 
d’autonomie décisionnelle redéfinis. Un changement de paradigme sera progressivement envisagé afin que 
le niveau des UFR, Écoles et Instituts ait une plus grande autonomie de décision. Ce chantier pourrait 
débuter par les IUT avec la réactivation des Contrats d’objectifs et de moyens pour le prochain Contrat. Dans 
le même temps, pour favoriser la transversalité nécessaire à la bonne maîtrise des processus, en particulier 
pour consolider la mise en œuvre de la politique des formations et de la vie étudiante, il est envisagé de 
rééquilibrer les grandes directions, dans le cadre d’un projet stratégique de l’administration.  

Cette évolution ira de pair avec le développement d’une politique de la qualité, qu’il s’agit de renforcer 
grâce à une acculturation progressive, confiée au nouveau Directeur général des services adjoint, également 
nouveau directeur de la Direction de l’évaluation, des études et de la prospective. 

 

Adapter les ressources de l’université au développement de ses missions  

Le pilotage budgétaire de l’établissement, reconnu comme performant, doit s’enrichir des outils et des 
pratiques indispensables à la définition de trajectoires pluriannuelles. La récente introduction du Dialogue 
stratégique et de gestion apporte de ce point de vue un cadre appréciable, qu’il s’agit de s’approprier plus 
fortement pour en faire un levier efficient de la conduite du Contrat. Parallèlement, un effort de prospection 
sera réalisé afin de consolider les apports des partenaires financiers de l’UT2J (l’augmentation des ressources 
propres est un enjeu majeur). À la faveur de l’évolution actuelle de la politique de l’ANR (préciputs) et du 
déploiement effectif de la loi de programmation de la recherche, l’établissement souhaite élaborer un schéma 
de redistribution au bénéfice de l’ensemble des politiques qu’il porte. 

Par ailleurs, l’évolution de la politique des ressources humaines vers une meilleure qualité de vie au travail 
est un chantier prioritaire largement engagé à ce jour, en dialogue avec les représentant·e·s du personnel, 
qui permettra en tout premier lieu la mise en œuvre et le suivi des Lignes directrices de gestion récemment 
adoptées, le positionnement et le lancement effectif du RIFSEEP, ainsi que la pérennisation de la modalité du 
télétravail. Parallèlement, l’UT2J prolongera l’effort entrepris depuis deux ans, pour améliorer la condition 
des enseignant·e·s contractuel·le·s, notamment en développant des outils de suivi qui permettront 
d’atteindre une mensualisation des paiements.  

 

Accompagner plusieurs transformations 

Notre université entend rendre effectif le déploiement, sur son périmètre, du schéma directeur de la vie 
étudiante récemment défini par l’Université fédérale pour le site toulousain. Depuis mars 2020, la crise 
sanitaire de la Covid-19 a densifié les politiques d’aides sociales d’urgence de l’UT2J, en articulation avec de 
nombreux autres opérateurs, obérant notre capacité collective à concevoir un dispositif de fond pour l’avenir. 
Il s’agit désormais de s’atteler à stabiliser un schéma directeur pour le prochain Contrat. 

La rénovation de la pédagogie universitaire est un chantier au long cours. Engagée à travers le Service 
interuniversitaire de pédagogie porté par l’UFT-MiP, elle a connu une vive accélération depuis la crise 
sanitaire de la Covid-19 mais possède encore une marge de progression qualitative. La nécessité de disposer 
d’une plus grande palette méthodologique et technique en matière de pédagogie appelle le financement 
d’ingénieur·e·s pédagogiques afin d’accompagner les besoins de formation des enseignant·e·s. Les récents 
Congés pour projets pédagogiques (CPP) agiront comme des leviers de cette transformation.  

Au chapitre de la politique patrimoniale, l’UT2J souhaite achever la reconstruction totale de son campus 
du Mirail. Plusieurs projets d’envergure ont ainsi été déposés et retenus dans le cadre du CPER 2021-2027 
et du plan France relance. Les arbitrages ayant été favorables, un vaste chantier sera engagé durant toute la 
période du Contrat. Parallèlement, un plan de développement durable structurant vient d’être lancé, qui 
inaugurera une nouvelle politique de responsabilité sociale et environnementale.  

Enfin, la politique culturelle de notre université entend consolider le croisement art et science 
(développement de la recherche-création, en particulier), développer les interactions avec le quartier du 
Mirail (écoles, bibliothèques, grand public) et consolider une offre culturelle dans les sites universitaires en 
région. Les initiatives culturelles pourront aussi gagner en visibilité par une politique de diffusion active. 
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5. Priorités de la politique extérieure de l’établissement 

Renverser l’image que l’université a d’elle-même 

Le principal défi de notre établissement consiste ici à résorber un déséquilibre entre la réalité positive de son 
action, reconnue par les observateurs extérieurs, et la perception négative qu’en a la communauté 
universitaire elle-même. Un tel écart appelle la mise en œuvre d’une véritable stratégie de conversion du 
regard, qui passe par la nécessité d’objectiver toute une série de qualités internes et de s’ouvrir à une vision 
sur le fonctionnement des autres universités françaises et internationales.  

Un investissement dans la communication s’avère ici nécessaire, notamment avec une plus grande 
visibilisation dans la presse locale, nationale, internationale ou spécialisée, et une politique extérieure plus 
stratégique, notamment auprès de nos partenaires extra-académiques.  

 

Installer les Sciences humaines et sociales au cœur des projets régionaux 

La stabilisation d’un projet de l’enseignement supérieur et de la recherche au niveau régional (alors Midi-
Pyrénées), initié dans le cadre de la politique nationale des coordinations territoriales et de l’évolution du 
système de financement des nouvelles entités, a été rendue complexe dans les dernières années par la 
nécessité de fonder un établissement public commun. Le Gouvernement ayant assoupli le cadre de travail, 
l’horizon se dégage à nouveau pour repenser le périmètre d’action d’une structure dans laquelle l’université 
Toulouse - Jean Jaurès souhaite s’assurer du bon fonctionnement du principe de subsidiarité et de 
représentation démocratique au niveau de la gouvernance. Après une longue période électorale qui s’est 
achevée dernièrement, les partenaires du site se retrouvent actuellement pour décider d’une nouvelle 
stratégie. Les élu·e·s du Conseil d’administration de l’UT2J, qui ont participé courant 2019 à plusieurs 
réunions dédiées à l’évolution souhaitable de la coordination territoriale, ont confirmé leur intérêt de 
voir le consortium universitaire actuel reconduire sa double fonction de plateforme de services mutualisés 
et d’appui à la conception, au montage et à la gestion de projets nationaux ou internationaux pour le compte 
de ses membres. Au-delà de ces deux éléments, l’UT2J a ouvert un chantier de réflexion pour permettre à sa 
communauté de s’approprier les enjeux d’un projet de site partagé en matière de formation et recherche, vie 
étudiante, ressources humaines, financements et international. L’année 2021 sera, à ce titre, décisive pour 
l’avenir de notre université et infléchira grandement le contenu du Contrat quinquennal de site. 

Il faut ajouter ici que la récente réforme territoriale des régions et des académies est venue élargir la 
perspective stratégique, en déplaçant le positionnement de notre université dans un territoire désormais 
plus vaste, celui de l’Occitanie Méditerranée Pyrénées. D’ores et déjà, un nouveau réseau universitaire s’est 
tissé, ouvrant de nouvelles perspectives de collaborations à explorer et consolider durant le Contrat. 

 

Valoriser l’action internationale de l’établissement 

La difficulté à piloter une politique de relations internationales montre une fois encore la difficulté à 
objectiver et faire valoir la richesse pourtant exceptionnelle des actions de l’UT2J déployées dans le monde 
entier. Il est primordial de mettre en place à court terme les moyens de rendre visible cet atout majeur : 
indicateurs partagés, évolution structurelle, renforcement des outils de communication.  

En ce sens, l’UT2J a souhaité être partie prenante d’une alliance européenne thématique, nommée 
UNIVERSEH, dans le cadre des récents appels à projets européens. L’élaboration de parcours de formation 
européens, ainsi que de projets de recherche partagés, entre les établissements toulousains et l'Université 
du Luxembourg, l'Université de technologie de Luleå (Suède), l'université AGH de science et technologie de 
Cracovie (Pologne) et de l’Université HHU de Düsseldorf (Allemagne) permettra une mobilité plurielle et une 
ouverture plus active de notre établissement en direction des pays nord-européens. C’est là un chantier 
majeur pour les années à venir. 


