Proposition de questions stratégiques pour le groupe de travail sur la gouvernance de
l’Université de Toulouse / 1ère réunion – 10 juillet 2012
Le groupe de travail 1 sur la gouvernance de l’Université de Toulouse (UT) se réunira à deux reprises
avant les congés d’été, les 10 et 18 juillet, puis deux fois à nouveau à la rentrée 2012, pour un total de
quatre séances.
Chaque séance se déroulera sur une journée (9h-17h), organisée comme suit : une session plénière
pour discuter des objectifs de la journée de travail (1h30), des ateliers à effectifs réduits (3h), une
session plénière pour faire une restitution des travaux menés en atelier (1h30). Les participants au
groupe de travail définiront l’organisation des ateliers et les livrables attendus pour la synthèse en
session plénière.
Afin d’apporter des premiers éléments de cadrage, plusieurs questions stratégiques sont proposées cidessous. Elles sont proposées à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

QS1 : Quelles sont nos ambitions communes ?
QS2 : Quelles sont les attentes de l’ensemble des parties prenantes ?
QS3 : Quels sont nos grands objectifs stratégiques communs ?
Exemples de grands objectifs:
-

Ancrer l’université dans le contexte économique et social du territoire ?
Diversifier l’accès à différentes catégories d’étudiants ?
Adapter les emplois et les compétences aux évolutions technologiques ?
Accroître le rayonnement international du site, au service des étudiants et de chercheurs /
enseignants-chercheurs ?
Autres ?

QS4 : Quelle répartition des fonctions entre la future Université de Toulouse et les
établissements et/ou collèges?
-

Sur les missions: formation, recherche, international, vie étudiante, orientation et insertion
professionnelle.
Sur les services supports : gestion financières, gestion immobilière, système d’information,
scolarité, diplôme, vie étudiante, Documentation, GRH.

QS5 : Quelle structure de gouvernance pour l’UT ?
-

Comment élaborer les stratégies scientifiques et de formation ?
Nature des collèges
Quelle place pour les membres au sein de l’UT : universités, écoles, organismes de recherche ?
Quelle représentation pour les enseignants, le personnel technique et les étudiants ?
Quelles autres structures de gouvernance pourraient être mises en place au-delà du CA de
l’UT? Quel mode d’élection et quelle représentativité pour celles-ci ?
Quelles responsabilités pour le CA de l’UT ? Quel mode d’élection ? Quel niveau de
représentativité de l’ensemble des parties prenantes ?

