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II.1. Le projet scientifique 2010-2013 
Dans le cadre de la prochaine phase contractuelle 2010-2013, et au regard des indicateurs 
d’activités/performances qui sont analysés dans ce chapitre, l’UEVE souhaite complètement intégrer sa  politique 
scientifique aux autres politiques de l’établissement : offre de formation, politique internationale, immobilier, 
gouvernance/pilotage du système d’information… La volonté de l’établissement de pouvoir bénéficier de l’autonomie 
financière et de gestion des ressources humaines préside à cet objectif. 

L’UEVE entend également, au titre de sa politique scientifique, renforcer la  dimension  pluridisciplinaire de ses 
activités en consolidant ses partenariats avec d’autres établissements, notamment ceux du PRES « UniverSud 
Paris » (Paris 11, UVSQ, ENS Cachan, Supelec et Centrale) dont elle est membre fondateur  et ceux du « Pôle 
Scientifique d’Evry Val de Seine », PSEVS (Télécom & Management Sud Paris, Ecole des Mines d’Evry, École 
nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise (ENSIIE), Centre Hospitalier Sud Francilien 
(CHSF) et le GIP Génopole®) et les organismes de recherche  avec lesquels elle établit depuis longtemps des liens 
forts et constructifs (CNRS, INSERM, CEA, INRA) 

Dans cette perspective, l’UEVE structure sa politique scientifique autour d’une stratégie globale s’appuyant sur 
quatre pôles transversaux de formation/recherche, intégrant la valorisation, la dimension internationale et les  
logiques territoriales : 

Un pôle central et fédérateur : « Sciences génomiques et post-génomiques ; applications à la santé et 
l'environnement » 

Un pôle secondaire à structurer : « Sciences et ingénierie » 

Un pôle émergeant : « Finance » 

Un pôle à construire et développer dans le champ des « Sciences de l’Homme et de la Société » : « Travail, 
entreprises, emploi et politiques publiques ». 

Dans le cadre de cette stratégie globale l’UEVE s’est attaché à   

 Préciser les priorités scientifiques de chaque pôle  

 Encourager la structuration de champs d’activité scientifique transversaux ; 

 Promouvoir l’émergence d’axes de recherche innovants.  

II.1.1. Un Pôle central et fédérateur : « Sciences génomiques et post-génomiques ; applications à 
la santé et l'environnement » 

En privilégiant ce pôle, l’UEVE souhaite clairement afficher la priorité de sa politique scientifique : les « sciences 
génomiques et post-génomiques » et leurs applications à la   santé et à l’environnement. 

Ce choix repose sur un potentiel de recherche interdisciplinaire, identifié réparti dans des unités de recherche 
reconnues, pour la plupart, par les EPST et EPIC sur lesquels est adossée une offre de formation «  Master » et 
« Doctorat » (Ecole Doctorale des « Génomes aux Organismes » co-accréditée avec l’UVSQ). D'autres éléments 
concourent également au choix de cette priorité scientifique, comme la participation des équipes concernées aux 
Pôles de compétitivité « Medicen » et « System@tic », aux Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) de la Région Ile de 
France (« Systèmes complexes », « Neurosciences », « Médecine Cellulaire et Cellules Souches », « Santé, 
environnement, Toxicologie »), mais aussi aux  synergies qui voient de plus en plus le jour au sein au sein du PRES 
« UniverSud-Paris ». 

Le choix de ce pôle scientifique prioritaire s’inscrit dans la volonté de l’établissement, d’être un acteur central du 
développement de la formation, de la recherche et de sa valorisation économique du site universitaire d’Evry, en lien 
avec le GIP Génopôle®, le CEA et ses grandes infrastructures (CNG, CNS…), l’AFM, l’INRA, l’INSERM, le CNRS et 
en synergie avec les cliniciens et les industriels en biotechnologie.  

La construction de la 1ère tranche de l’Institut de Biologie à l’horizon 2011/2012 et le choix prioritaire de l’UEVE 
d’inscrire la 2e tranche au titre du futur CPER, s’inscrivent dans cet objectif. De même, la construction programmée 
à l’horizon 2010/2011 d’un « Centre de Recherche Clinique Translationelle » (CRCT), adossé au futur hôpital Sud 
Francilien d’Evry-Corbeil, dotera le « campus évryen » d’un centre de recherche qui favorisera le transfert rapide 
au malade, des découvertes les plus récentes faites sur ce campus dans les domaines des thérapies génique, 
cellulaire et moléculaire ; découvertes issues de la recherche académique mais aussi des innovations technologiques 
issues des entreprises de biotechnologies. Enfin, le développement sur le site de la « Bioproduction », s’appuyant 
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sur la création de centres de production de protéines recombinantes, d’anticorps monoclonaux, de vecteurs viraux, 
d’enzymes et de biocatalyseurs, d’oligonucléotides …, constitue, une opportunité de première importance pour 
l’UEVE de contribuer à la formation des acteurs de demain et à l’essor d’un domaine de recherche en pleine 
expansion.  

Au service de cet objectif scientifique prioritaire, l’UEVE s’attachera à : 

• Promouvoir, l’excellence et l’originalité des recherches du « campus évryen » visant à comprendre, grâce aux 
sciences génomiques et post-génomiques (génôme, transcriptome, protéome, métabolome..), le fonctionnement 
et les dysfonctionnements multiformes et pluriels du vivant afin de se positionner en « amont », des protocoles 
médicaux et de pouvoir développer des applications thérapeutiques et biotechnologiques. Les recherches sur le 
campus d’Evry se tournent, en effet, de plus en plus vers les applications issues du domaine de la recherche 
fondamentale et des technologies innovantes au sein des entreprises de biotechnologie vers des applications 
cliniques. L’ambition de l’UEVE et du GIP Genopole®, dans les années avenir est d’associer, les chercheurs, les 
cliniciens et les entreprises de biotechnologie à cette dynamique de développement d’une médecine 
personnalisée. 

• Contribuer au développement des recherches dans le domaine de la thérapie moléculaire et génique et des 
cellules souches embryonnaires et plus généralement de la médecine régénératrice qui se structurent au sein 
du laboratoire « Généthon » (FRE CNRS 3087 soutenu par l’AFM) et de l’Institut des Cellules Souches pour le 
Traitement et l’Etude des maladies Monogéniques (I-STEM, U INSERM 421). Cette activité est le fruit des 
actions concertées entre l’UEVE, Génopôle®, l’INSERM et Généthon. Un autre volet de ce domaine concerne 
également la conception de nouveaux médicaments par « drug-design » développée au laboratoire de Structure 
et activité des biomolécules normales et pathologiques (U827 INSERM/UEVE). 

• Contribuer à créer, en collaboration avec nos partenaires du campus, un axe autour de  la Biologie Systémique 
et Synthétique reconnu au niveau international aussi bien en recherche qu’en formation. Il s’agit de regrouper 
les forces de recherche en modélisation de processus biologiques complexes (réseaux d’interaction, 
prolifération, migration, analyse de données génétiques multifactorielles…) à différentes échelles (moléculaire, 
cellulaire et tissulaire) à partir de la gestion des données massives issues des séquençages, de l’analyse 
fonctionnelle des gènes… Cette opération nécessite la mise en commun sur le campus de compétences 
pluridisciplinaires et un dialogue constant non seulement entre chercheurs (physiciens, chimistes, 
mathématiciens, informaticiens, bioinformaticiens, biologistes…), mais aussi entre et avec des médecins. Cette 
double exigence prend appuie sur le campus sur les laboratoires « Statistique et génome » (UMR CNRS 8071), 
« Analyse et Modélisation pour la biologie et l’environnement » (UMR CNRS 8587), « Informatique, Biologie 
intégrative et Systèmes Complexes (IBISC)» (FRE CNRS 3190) mais aussi les médecins (« GENHOTEL » EA 
3886). Là encore l’UEVE, avec l’aide des EPST, EPIC, des collectivités territoriales et de Genopole®, 
ambitionne - à partir de l’unité de recherche récemment labellisée par le CNRS sur le site, la création à terme, 
d’un Institut de Biologie Systémique et Synthétique. 

• Accompagner l’évolution vers la « Génomique environnementale ». Les analyses des données de séquence ouvrent 
aujourd’hui la voie vers l'identification expérimentale de fonctions biologiques. Ces activités de recherche 
développées au sein de l’ »Unité de Recherche en Génomique Végétale » (UMR CNRS 8114 et UMR INRA 1165) 
sur les génomes des plantes cultivées et au laboratoire « Génomique Métabolique » (UMR 8030) sur des 
génomes de microorganismes, visent à identifier des gènes jouant un rôle important dans l’amélioration des 
plantes (en agronomique environnementale ou agro-industrielle) ou en biocatalyse. Dans ce dernier domaine, bon 
nombre d’activités enzymatiques souvent orphelines de gènes restent à découvrir. Or, dans la logique du 
développement durable et du respect de l’environnement, des perspectives de développements en 
biotechnologie peuvent apporter des solutions biologiques dans le domaine de la « chimie verte » moins 
polluante. Là encore l’UEVE soutiendra ces activités de recherche, qui nécessitent la mise en commun de 
compétences pluridisciplinaires. 

Dans ces trois thématiques, thérapies, biologie systémique et synthétique et génomique environnementale, tous les 
champs disciplinaires des sciences sont concernés par cette recherche « amont » : la biologie, la physique et la 
chimie, les mathématiques, l’informatique… sans oublier les sciences de l’Homme et de la Société. Ces dernières se 
donnent en effet comme ambition de comprendre les dynamiques propres aux Sciences et Techniques 
contemporaines, compte tenu des différents éléments du contexte sociétal et économique à l’intérieur duquel elles 
évoluent : politiques publiques, activité, production, organisation, diffusion, valeurs et normes sociales. Par leurs 
analyses elles contribuent à la réflexion sociétale, économique et éthique sur les enjeux de ces recherches et aux 
processus de décision et d’orientation en éclairant les différents enjeux et leurs retombées. Les activités de 
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recherches développées par des équipes des laboratoires « Léon Duguit » (Droit), le centre d’ « études des 
politiques publiques » (Economie) et le centre « Pierre Naville » (Sociologie) de l’UEVE s’inscrivent dans ce 
contexte. 

L’UEVE entend ainsi s’appuyer sur cette synergie territoriale pour s’affirmer comme un acteur incontournable de la 
recherche « amont » en sciences génomiques et épigénomiques et de leurs applications biotechnologiques et 
médicale. Son ambition d’être un acteur incontournable du projet scientifique du « campus évryen » la conduit à se 
donner l’objectif d’offrir une offre de formation cohérente depuis le niveau « Licence », jusqu’au niveau « Master » 
« Doctorat » (Ecole Doctorale « des Génomes aux Organismes ») adossée au potentiel de recherche du campus. 

II.1.2. Un pôle secondaire à structurer : « Sciences et Ingénierie » .  

L’UEVE souhaite structurer un pôle secondaire de recherche autour des « Sciences et Ingénierie » en partenariat 
avec, d’une part, les trois Ecoles d’Ingénieur présentes sur le « campus évryen » (Télécom & Management ParisSud, 
l’ENSIIE - Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise rattachée à l’UEVE (article 
43) - et l’Ecole des Mines) et, d’autre part, le CNES, à travers le programme  « PERSEUS » (Projet Etudiant de 
Recherche Spatiale Européen Universitaire et Scientifique) dont la plate-forme est accueillie dans les locaux de 
l’UEVE. 

Ce pôle, qui d’ores et déjà bénéficie d’une offre de formation « Master » conséquente et structurée, vient d’être 
renforcé par co-accréditation accordée dernièrement (2008-09 avec Télécom & Management Sud Paris) à l’école 
doctorale du même nom « Sciences et Ingénierie ». Nous souhaitons, dans les champs disciplinaires des 
« mathématiques » (Laboratoire « Analyse et probabilités » EA 2172), des « STIC » et de leurs applications 
(laboratoire « Informatique, Biologie intégrative et Systèmes Complexes (IBISC) » FRE CNRS 3190), de la 
Physique et de la chimie (laboratoire « Analyse et Modélisation pour la biologie et l’environnement ») et de la 
mécanique (Laboratoire de « Mécanique et d'Energétique d'Evry » EA332), conforter une synergie, développée 
dans le cadre de partenariats, autour des thématiques fédératrices suivantes : 

• Les STIC et plus particulièrement les systèmes interagissant distribués et mobiles, (avec l’ENSIIE, « Télécom 
& Management Sud Paris » – acteur reconnu du « campus évryen » - et le CNAM-Paris), dans les domaines (i) du 
contrôle-commande de véhicules ou de robots, (ii) de l’algorithmique et l’optimisation des grands réseaux 
informatiques et (iii) de l’assistance ambiante, en particulier dans l’aide à la personne en situation de conduite 
de véhicule et en situation de handicap ou de travail. Ces projets pluridisciplinaires structurent autour de 
l’informatique et de l’automatique, le développement de modèles, de méthodes d’optimisation, et de techniques 
liés à l’interaction homme-machine dont la réalité mixte (virtuelle et augmentée) est une pierre angulaire.  

Dans le domaine des véhicules terrestres, nous voulons étendre et appliquer nos techniques d’aide à la conduite 
aux véhicules à deux roues. Cet objectif se traduit par trois aspects : l’étude du comportement dynamique de 
ce type de véhicule, la faisabilité de systèmes capables de détecter une situation critique, et la mise en place 
de modes de coopération. 

L’objectif des chercheurs concernés de développer des outils fondamentaux et appliqués, permet de conforter 
les dynamiques de collaboration avec les acteurs du PRES « UniverSud Paris » dans le cadre de projets 
labellisés par les pôles de compétitivité « System@tic », « MOV’EO » et « Cap Digital ».  

Ces thématiques s’inscrivent dans un objectif plus général de l’UEVE, de coordonner et de développer sur le 
« campus évryen » une visibilité des STIC, tant en recherche qu'en formation, en partenariat avec les 
établissements et les équipes constituantes du PSEVS. 

• L’aéronautique (systèmes embarqués, simulateur, drones, dirigeables), grâce à la dynamique engagée  entre 
l’UEVE et le CNES (acteur notoire du « campus évryen ») et la labellisation de plusieurs projets autour du 
dirigeable par trois pôles de compétitivité (« PEGASE », « AEROSPACE VALLEY » et « ASTECH »). Il s’agit de 
développer des activités de recherche transdisciplinaires en ingénierie des systèmes propulsés dans le but de 
développer et de qualifier en vol, un système de lancement complet après un développement progressif 
comportant la qualification des principales technologies : propulsion, structure, avionique, systèmes électriques, 
automatisme, logiciels, simulation, acoustique, matériaux…).  

• Les nanobiomatériaux (élaboration et caractérisation de matériaux ou de composants à nanostructure 
maîtrisée) en partenariat avec l’Ecoles des Mines au sein des laboratoires « Structure et activité des 
biomolécules normales et pathologiques »  et l’équipe « Matériaux Polymères aux Interfaces » intégrée au 
laboratoire « Analyse et Modélisation pour la biologie et l’environnement ». Cette thématique de recherche 
porte sur la mise au point de systèmes innovants de délivrance de protéines-médicaments utilisant les 
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nanoparticules de diamant (projet européen) et de systèmes biomimétiques (pores nanométriques artificiels) 
pour des applications analytiques et en micromanipulation de macromolécules biologiques ou synthétiques 
d’intérêt thérapeutique (projets financés par des programmes « Nanosciences », « C-Nano » ou ANR « prise 
de risques »).  

Pour structurer et conforter ce pôle, la contribution propre de l’UEVE  consistera en la mise à disposition de 
moyens à la fois financiers et humains. Ces moyens seront déployés pour développer la  formation par la recherche 
et la valorisation (développements technologiques et transferts technologies) qui, dans ces domaines, revêt un 
intérêt majeur. 

II.1.3. Un pôle émergent : « Finance » 

Les activités de recherche en mathématiques financières du laboratoire « Analyse et Probabilités » (EA 2172), sont 
reconnues au plan international. Cette équipe se consacre principalement à l'étude de problèmes liés au risque de 
crédit et en particulier à l'évaluation et à la couverture de produits dérivés de crédit : la modélisation de 
dépendance, la gestion des risques et le risque de liquidité…. Cette reconnaissance s’est concrétisée avec la 
création d’une chaire d’excellence qui offre à l’UEVE l’opportunité de développer un axe de recherche dans le 
domaine de la finance.  

Nous souhaitons, dans le cadre d’un rapprochement avec des économistes du Laboratoire « EPEE » (EA 2177) qui 
travaillent sur le thème convergent des « risques du marché », les gestionnaires mais aussi les juristes, permettre 
au cours de ce contrat quadriennal, le développement de ce pôle. Le développement sera rendu possible par la 
dynamique engendrée par des recherches pluridisciplinaires (mathématiques, droit, économie et gestion) portant 
sur des thèmes fédérateurs relevant de la finance, qu’il conviendra d’identifier. 

II.1.4. Un pôle à construire et développer dans le champ des « Sciences de l’Homme et de la 
Société » : « Travail, entreprises, emploi et politiques publiques ». 

Pour assurer la dimension pluridisciplinaire de ses activités de recherche-formation, l’UEVE réaffirme son exigence 
de développer et d’accompagner les recherches en Sciences de l’Homme et de la Société. Elle entend fédérer 
autour du thème générique « Travail, entreprises, emploi et politiques publiques » une activité de recherche 
partagée par les économistes, les juristes, les historiens, les sociologues, les gestionnaires et des musicologues.  

Cette communauté de chercheurs  en « Sciences Humaines et Sociales » s’attache à analyser : 

 Les transformations du travail et des entreprises à partir de l’évolution du Droit (laboratoire « Léon Duguit », 
EA 4107),  

 Les changements organisationnels dans l’entreprise, du management et du contrôle (équipe de recherche en 
« Sciences de Gestion »), des évolutions technologiques (historiens du laboratoire d’« Histoire, Economie 
Sociale et des Techniques » LHEST JE 2505) et des données socio-démographiques (sociologues du «Centre 
« Pierre Naville » CPN EA 2543)  

 Les conséquences de la mondialisation et les implications des politiques publiques sur l’emploi (économistes du 
« Centre d'Étude des Politiques Économiques » EPEE EA2177), sur les performances économiques et sur les 
situations des salariés dans l’entreprise.  

Faire converger au sein de ce pôle, des activités de recherche en cohérence, nécessite, pour accroître son 
efficacité et sa visibilité, non seulement des échanges entre les différents acteurs du campus évryen en sciences 
sociales, mais également la mise en place de collaborations extérieures dans le cadre de partenariats.  

Dans ce cadre, les économistes du laboratoire « EPEE » et les sociologues du « CPN » ont récemment initié un 
rapprochement avec d’autres équipes de l’Ile de France (économie, gestion, sociologie, ergonomie) autour de la 
Fédération de Recherche « Travail Emploi et Politiques Publiques » (TEPP, CNRS n°3126) dirigée par un économiste 
de l’UEVE. Le TEPP rassemble des laboratoires d’Evry, de Paris II, de Paris XII, de Marne la Vallée, du Maine et le 
Centre d’Etudes de l’Emploi. Quatre colloques nationaux et internationaux ont été organisés par cette fédération, 
sur la « flexicurité », la mesure de l’évaluation des politiques publiques, l’économie informelle et la ségrégation 
urbaine. 

Les historiens du « LHEST » sont associés à l’IDHE (Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie, UMR 
8533), qui regroupe des historiens, des sociologues et des économistes des universités d'Évry, de Paris I, de Paris 
VIII, de Paris X, de l’UVSQ et de l'ENS Cachan.  
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D’autres rapprochements sont en cours, notamment avec le réseau T2M (« Théories et Méthodes de la 
Macroéconomie »), ancien GDR du CNRS qui constitue l’association des macro-économistes. L’objectif est ici de 
développer un réseau plus formel, pouvant prendre la forme d’un GDRE du CNRS dans le cadre d’une extension 
européenne. 

Pour réellement exister et se développer, ce pôle doit se structurer dans une dynamique pluridisciplinaire, 
construire une offre de formation « Master » et « Doctorat » en adéquation avec ses compétences en recherche au 
sein d’une Ecole Doctorale en « Sciences de la Société » (SDS). L’UEVE ambitionne, dans une première phase de 
construction de ce pôle, la création de cette école doctorale afin de contribuer au cours de la prochaine phase 
quadriennale, au développement d’un pôle en Sciences de l’Homme et de la Société au sein du PRES « UniverSud 
Paris ».. 

II.1.5. Les moyens mobilisés et le pilotage de la politique scientifique  

L’UEVE a analysé dans la suite de ce chapitre, les moyens mobilisés pour mettre en œuvre et piloter sa politique 
scientifique dans le cadre des objectifs fixés et des indicateurs suivis par la « Mission d’Evaluation et de Pilotage 
du Système d’Information » (MEPSI) qu’elle a mis en place au titre de l’actuel contrat quadriennal. Le logiciel 
(« GRAAL ») de gestion/suivi de ces indicateurs dont l’UEVE a fait l’acquisition permettra à l’établissement de 
suivre régulièrement et donc de pourvoir piloter les activités des laboratoires afin d’être en mesure de répartir 
efficacement – au regard de l’autonomie financière que souhaite acquérir l’établissement en 2010 - l’ensemble des 
moyens mobilisés pour mettre en œuvre sa politique scientifique sur la période 2010-2013, s’agissant notamment :   

• de la politique de redéploiement des postes d'enseignants chercheurs et de technciens  

• des autres moyens humains mobilisés au titre de la recherche (BQR, CRCT, ATER, bourses doctorales, accueil 
des professeurs invités…) qui devront se faire dans le cadre d’une politique globale de soutien à la recherche, 
sur la base d’appels à projets et d’indicateurs d’activités accessibles à toute la communauté scientifique (sur la 
base des indicateurs de référence de AERES). 

• de l’utilisation et l’entretien des « plateaux techniques de recherche » dont dispose l’UEVE  

Des aménagements de service statutaire d’enseignements (CRCT ou autres dispositifs) destinés aux jeunes 
enseignants chercheurs nouvellement recrutés devront être décidés afin de mieux mettre en œuvre la politique 
scientifique de l’établissement et accroître son capital d’encadrement en encourageant, notamment, les MCF a 
soutenir une HDR. Dans ces domaines, et ceux des ressources humaines en général,  l’UEVE souhaite mener une 
politique concertée avec les EPST partenaires. 

Les moyens mobilisés par l’UEVE pour soutenir cette politique de recherche, prendront également en compte, outre 
les indicateurs spécifiques des activités de recherche, ceux des activités de formation « Master » et « Doctorat » 
adossées aux recherches, de programmes de recherche internationaux, d’accueil des doctorants étrangers, de 
mobilité internationale des chercheurs…  

L’UEVE souhaite aussi engager avec ses partenaires des EPST une réflexion quant au soutien et au pilotage des 
activités de recherche contractuelles des laboratoires soutenues par le secteur industriel et/ou marchand, 
permettant de veiller à la protection de la propriété intellectuelle des établissements. Elle renforcera, en ce 
domaine, la DRRI (Direction de la  Recherche  et des Relations Internationales) afin de mieux accompagner les 
laboratoires et leurs chercheurs dans le montage des projets de recherche nationaux et européens et plus 
généralement, la valorisation des activités de recherche. 

Dans la suite de ce chapitre, une évaluation détaillée du potentiel de recherche de l’UEVE est réalisée en terme de  
« cartographie de recherche » des laboratoires labellisés et des autres activités/programmes de recherche avec 
des indicateurs d’activité. Sont également évalués/analysés la stratégie de développement de la politique 
scientifique de l’établissement et sa valorisation, les moyens dont elle dispose et la façon avec laquelle elle entend 
piloter cette politique sur la période 2010-2013. 

II.2. Evaluation du potentiel de recherche 
II.2.1. Les axes de recherche du contrat quadriennal 2006-2009 

La politique scientifique de l’établissement pour la période 06-09 a été centrée sur un axe central de recherche : 
« génomique, post-génomique ».  
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Cet axe structurant de recherche s’est fortement développé sur le « campus évryen » grâce à la création en 1998 
d’un GIP (Genopole®), dont l’UEVE est membre fondateur avec l’AFM (Association Française contre les 
Myopathies), l’Etat et les collectivités territoriales (Conseil Régional Ile de France, Conseil général de l’Essonne, 
Agglomération d’Evry Centre Essonne et ville d’Evry). La mission de Genopole® est de fédérer sur le « campus 
évryen » les acteurs publics et privés de la recherche en génétique et post-génomique, aider l’université à mettre 
en place des formations universitaires adossées à cette activité de recherche et promouvoir la création 
d’entreprises de biotechnologies. Ses sources de financement (environ 15 M€/an) sont presque exclusivement à 
caractère public (Conseil Régional : 46%, Conseil Général  25%, Etat : 19%, AFM : 3%  et Agglomération : 1%). 

22 laboratoires (1070 chercheurs) sont aujourd’hui associés à Genopole® dont 12 laboratoires et 2 programmes de 
recherche sous tutelle de l’UEVE. 64 entreprises de biotechnologies se sont installées sur le « campus évryen » 
depuis 10 ans elles génèrent un chiffre d’affaires de 78 millions d’Euros  (voir chapitre V.2.). 

Deux autres axes de recherche secondaires ont été développés par l’UEVE sur la période 06-09.  

 un axe autour des Sciences et des Techniques de l’Information et de la Communication (STIC - 2 laboratoires)  

 un axe fédérateur des Sciences de l’Homme et de la Société (SHS - 4 laboratoires) : « travail, emploi et 
politique publique » 

En outre, des équipes et/ou programmes de recherche ont été rattachés à l’UEVE sur la période du CQ 2006-2009 
et ont bénéficié à ce titre de moyens humains et/ou financiers pour mener à bien leurs activités (voir 
chapitreII.1.2). 

II.2.2. L’évolution de la cartographie des activités de recherche  

Les activités de recherche de l’UEVE ont évolué depuis 2006 ; les sciences génomiques, post-génomiques et leurs 
applications biotechnologiques et thérapeutiques restent l’axe pluridisciplinaire fédérateur d’une très grande 
majorité des laboratoires. Parallèlement - et souvent dans les mêmes laboratoires - d’autres thèmes de recherche 
ont vu le jour, dans le cadre de partenariats scientifiques avec d’autres établissements que l’UEVE entend 
encourager afin d’élargir son potentiel de recherche, garant d’une offre de formation (« Master » et « Doctorat ») 
pluridisciplinaire. 

Le tableau ci-après répertorie la liste des laboratoires et/ou programmes de recherche de l’UEVE, les thèmes de 
recherche qu’ils développent actuellement, leur statut et celui qu’ils ambitionnent dans le cadre de la politique 
contractuelle pour la période 2010-2013 et de l’autonomie que souhaite acquérir l’établissement à partir du 1er 
janvier 2010.  
 

Laboratoires de 
recherche 

Statut Directeur ou 
responsable 

Thèmes de recherche 

Laboratoire 
« Analyse et 
probabilités » (1) 

EA2172 (UEVE) 
Demande de reconduction  

Directeur : 
PG. Lemarié-
Rieusset 

• Probabilités et mathématiques financières ; 
• Analyse harmonique, équation aux dérivées partielles non linéaire 
et modélisation ; 
• Développement de modèles mathématiques pour la biologie. 

Laboratoire 
« Statistique et 
génome » (1) 
 

UMR8071 
(CNRS/INRA/UEVE) 
Demande de reconduction 

Directeur 
B. Prum 

• Inférence de réseaux : réseaux d’interaction de protéines, de 
régulation de voies métaboliques, 
• Analyse des données génétiques concernant les maladies 
multifactorielles, 
• Analyse de séquences biologiques par modèles markoviens. 

Laboratoire 
« Informatique, 
Biologie intégrative 
et Systèmes 
Complexes (IBISC) » 
(1) 
 

FRE3190 (CNRS/UEVE) 
Demande de reconduction  

Directeur : 
JL. Giavitto 

Formalismes et outils pour : 
• La Biologie intégrative, 
• L’assistance à la conduite, au handicap et au travail, 
• Les systèmes inter agissants distribués/mobiles à partir de 6 
thématiques : 

 L’apprentissage statistique, le traitement de données, les signaux et 
images  

 L’optimisation, l’ordonnancement, la théorie des jeux 
 La modélisation, la simulation et la validation de processus discrets ; 
 Le contrôle-commande et la coopération homme-machine ; 
 La réalité mixte et le télétravail collaboratif ; 
 La réponse cellulaire aux signaux et la modélisation en physiologie. 

Laboratoire 
« Génomique 
métabolique » (1) 
 
 

UMR8030 
(CEA/CNRS/UEVE) 
Demande de reconduction 

Directeur : 
J. Weisenbach 

 Analyses bioinformatiques de la séquence de génomes eucaryotes et 
procaryotes 

 Modélisation de réseaux métaboliques 
 Identification expérimentale de voies métaboliques et d’activités 

enzymatiques nouvelles 
• Biochimie métabolique et chimie bioorganique. 

Laboratoire U827 (ex EA3637) Directeur : • Microtubules et Pathologies Associées : étude des relations 

 
Evaluation du contrat quadriennal 2006—2008 - Contrat de développement 2010-2013  (rapport provisoire en date du 26/09/08)     Page  15 

http://www.univ-evry.fr/servlet/page8259.html?_pageid=1296&_dad=evry&_schema=EVRY
http://www.univ-evry.fr/servlet/page8259.html?_pageid=1296&_dad=evry&_schema=EVRY
http://www.univ-evry.fr/servlet/paged4f0.html?_pageid=1823&_dad=evry&_schema=EVRY
http://www.univ-evry.fr/servlet/paged4f0.html?_pageid=1823&_dad=evry&_schema=EVRY
http://www.univ-evry.fr/servlet/pagec375.html?_pageid=1298&_dad=evry&_schema=EVRY
http://www.univ-evry.fr/servlet/pagec375.html?_pageid=1298&_dad=evry&_schema=EVRY
http://www.univ-evry.fr/servlet/pagec375.html?_pageid=1298&_dad=evry&_schema=EVRY
http://www.univ-evry.fr/servlet/pagec375.html?_pageid=1298&_dad=evry&_schema=EVRY


« Structure et 
activité des 
biomolécules normales 
et pathologiques » 
(1)  
 

(INSERM/UEVE) 
Demande de reconduction 

P. Curmi structure-fonction de la tubuline et de protéines régulatrices 
associées à la tubuline. 
•  Centriole et pathologies associées : études fonctionnelles et 
structurales de protéines centriolaires. Intérêt pour le cancer et 
les pathologies du développement.  
• Imagerie Moléculaire et biophysique de l’ADN et des microtubules. 
• Développement de candidats médicaments « in silico ». 

Laboratoire 
« Immunochimie des 
régulations cellulaires 
et des infections 
virales » (1)   

U672 (INSERM/UEVE) 
Demande de reconduction 

Directeur : 
R. Frade 

• Régulation de la prolifération des lymphomes B humains 
• Inhibition de la croissance des tumeurs et des métastases induites 
par les mélanomes humains avec applications en thérapie génique. 

Laboratoire 
« GENOTHEL » (1)  
 

EA3686 (UEVE) 
Demande de reconduction 

Directeur : 
F Cornelis 

• Etude génétique de la polyarthrite rhumatoïde (PR)  
• Etude des facteurs génétiques de l’auto-immunité générale  
analyse du transcriptome. 

Laboratoire 
« GENETHON » (1) 
 

FRE3087 (CNRS/UEVE) 
Restructuration du 
laboratoire à négocier 
 

Directeur : 
D. Scherman 

• Physiopathologie et thérapie génique de maladies génétiques 
neuromusculaires 
• Vecteurs lentiviraux, vecteurs vraux et techniques chimiques et 
physiques d’administration de gènes  
• Techniques d’imagerie  
• Traitements des déficiences génétiques du système immunitaire  

Unité de Biologie 
Intégrative des 
Adaptations à 
l’Exercice (1) 
 

U902 (ex EA 3872) 
(INSERM/UEVE) 
Demande de reconduction 

Directrice : 
V. Billat 

• Innovation technologique pour la santé, des capteurs 
physiologiques aux puces ADN mitochondriales  
• Innovation scientifique en matière de modélisation des réponses 
physiologiques en temps /fréquence à l’exercice  
• Innovation sanitaire. Programme d’entraînement des personnes en 
fonction de leur aptitude bioénergétique 
• Innovation modèle animal pour les essais cliniques et l’approche 
physiologique fondamentale 

Unité de Recherche 
en Génomique 
Végétale (URGV) (1) 
 

UMR8114 
(CNRS/INRA/UEVE) 
Demande de reconduction 

Directeur : 
H. Hirt 

 

• Structure et organisation comparée des génomes des plantes 
• Identification du support moléculaire de caractère agronomique   
• Analyse des transcriptomes (développement de puces)  
• Intégration bioinformatique des données génomiques  
• Réseaux de régulation et familles multigéniques, familles des 
kinases.  
• Processus épigénétiques contrôlant la structure de la chromatine

Institut des cellules 
Souches pour le 
Traitement et 
l'Etude des maladies 
monogéniques  
(I-STEM) (1) 

U421 (INSERM/UEVE) 
Demande de reconduction 
avec demande de 
labellisation « INSERM » 
de l’équipe « Puceat » 
 

Directeur : 
M. Peschanski 

Etude du potentiel thérapeutique des cellules souches 
humaines dans les maladies rares d’origine génétique.  
Cinq pôles de recherche : 

 Cardiomyopathies : cardiogenèse et thérapie cellulaire des atteintes 
cardiaques associées à la myopathie de  

 Maladies neurodégénératives : thérapie cellulaire et modélisation 
pathologique de la maladie de Huntington ; 

 Maladies neuromusculaires : modélisation pathologique de la 
myotonie de Steinert ; 

 Génodermatoses : modélisation pathologique de la maladie de 
Clouston ; 

 Biotechnologie : usine cellulaire, ingénierie génétique et criblage à 
haut débit 

Laboratoire 
« Analyse et 
Modélisation pour la 
biologie et l’environ-
nement » (LAMBE) 
(1) 
 

UMR8587 
(CNRS/CEA/UEVE) 
Demande de reconduction 
avec intégration de 
l’équipe « Auvray » de 
Paris 12 

Directrice : 
J. Tortajada 

• Analyse structurale par spectrométrie de masse : 
 étude des processus de cationisation  
 analyse de polymères  
 étude structurale de protéines et d’assemblages macromoléculaires 

odélisation 
 développement de champs de force  
 modélisation classique et ab initio  
• Réactivité aux interfaces et environnement 

 mécanismes réactionnels aux interfaces 
 fonctionnalisation de surfaces et détection d’ions métalliques.  
Synthèse macromoléculaire bio-mimétique ou d’intérêt thérapeutique  

Laboratoire de 
Mécanique et 
d'Energétique d'Evry 
(LMEE)   
 

EA3332 (UEVE) 
Demande de reconduction 
 

ZQ Feng Modélisation en dynamique des structures, des fluides et des 
systèmes thermiques et énergétiques : 

 interaction fluide-structure  
 écoulements dans les tuyères supersoniques ; 
 biomécanique  
 modélisation multi-physique et multi-echelle (phénomène d’adhésion, 
mécanique cellulaire et microrhéologie, couplage thermo-mécanique 
et frottement-usure : cas des freins). 

Centre d'Étude des 
Politiques 
Économiques de 
l'université d'Évry 
(EPEE) 

EA2177 (UEVE) 
Demande de reconduction 
 

Directeur : 
E. Duguet  

• Evaluation des politiques publiques sur données d’expériences 
contrôlées : 

odélisation et évaluation des politiques économiques 
nance 
 Econométrie financière 
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 Macroéconomie financière 
 Financement et valorisation des entreprises (capital risque…) 

Centre Léon Duguit 
pour les nouvelles 
transformations du 
Droit  

EA4107 (UEVE) 
Demande de reconduction 

Directeur : 
N. Mathey 
 

• Droits de l’homme et droit humanitaire  
•  Droit des collectivités locales  
•  Droit du financement  
•  Droit des biotechnologies : bioéthique, droit de l’entreprise… 

Centre Pierre Naville 
(CPN)  

EA2543 (UEVE) 
Demande de reconduction 

Directeur : 
JP.Durand 

• Politiques publiques et politiques sociales 
•  Formes et enjeux des organisations du travail santé/espaces/ 
mobilisations… 
•  Mondialisation et localisation Hommes/capitaux/entreprises 
•  Biotechnologies en société  
•  Documentaire et Sciences Sociales 

Laboratoire 
d'Histoire, Economie 
Sociale et des 
Techniques (LHEST)  

JE2505 (UEVE) 
Demande de reconduction 

Directeur : 
JL. Loubet 

Histoire économique, sociale et des techniques : 
 des entreprises et des hommes (actionnaires propriétaires, 
dirigeants, cadres managers et professionnels, subordonnés) ; 

 des entreprises et des stratégies d’entreprises, industrielles, 
techniques et sociales 

 des entreprises et des territoires (histoire des entreprises de 
l’Essonne et histoire urbaine). 

Autres activités 
ou programme de 

recherche  
  

Nom du 
responsable Thèmes de recherche 

Antenne du 
laboratoire 
« Kastler-Brossel »  
de Paris 6 
 

UMR8552 
(CNRS/ENS/PVI) 
Demande de reconduction 
sous réserve d’une con-
vention d’accueil UEVE/P6 

Directeur : 
P. Indelicato 
(Responsable 
UEVE : L.Hilico) 

Développement d’une expérience de spectroscopie vibrationnelle à 
deux photons de l’ion moléculaire H2+  

Programme 
« épigénomique » (1) 
 

UEVE/Génopole® 
Projet de création d’un 
Institut de Biologie Sys-
témique et Synthétique 

Responsable : 
F. Képès 
 

Projet pluridisciplinaire autour de la modélisation de systèmes 
complexes avec deux orientations :  

 la biologie des systèmes 
 la biologie synthétique 

Programme « Milieux 
Nanométriques »  
 

UEVE/école des mines 
d’Evry 
Projet d’intégration à 
l’UMR de l’Ecole des 
Mines d’Evry 

Responsable : 
P. Aubert 

• Caractérisation à l’échelle nanométrique de revêtements ou de 
structures massives 
• Nanomécanique et nanobiomatériaux  
• Croissance de films minces et multicouches par PVD 
• Dépôts par procédé torche plasma 
•  Essais d’adhésion par choc laser 

Programme 
« Sciences du 
management »  
 

UEVE/P10/P12 
Projet de recherche 
porté en partenariat 
P10/P12  adossée au 
Master « sciences du 
management »  

Responsable : 
F. Allard-Poési 

• Gouvernance des entreprises 
• Pilotage de la chaîne de valeurs, contrôle de la qualité des biens et 
services 
• Outils et processus de pilotage interne 
• Management du changement 

Programme 
« Gouvernance, 
Territoire et 
Organisation »  

UEVE/CNAM/Université 
de TLEMCEN (Algérie) 
Projet de recherche lié au 
Master « AES » 

Responsable : 
F. Misspelblom 

• La professionnalisation comme enjeu de la gouvernance dans les 
territoires et els organisations : dispositifs globaux, méthodes et 
techniques - enjeux éthiques - analyse des pratiques réelles 

Activité « Réseau et 
Systèmes 
multimédia »  

UEVE 
Projet d’adossement au 
laboratoire « IBISC - 
UEVE/CNRS/FRE3190 » 

Responsable : 
N. Agoulmine 

•  Auto-gestion et auto-organisation des réseaux de 4e génération : 
réseaux autonomiques 
• Techniques et solutions pour les réseaux ubiquitaires généralisés. 
•  Optimisation des performances et de la consommation d’énergie 
du routage et du transport dans les réseaux ad hoc et de capteurs. 

Activité « Matériaux 
polymères aux 
interfaces » 
Antenne de Paris 12  

UEVE 
Demande d’intégration au 
LAMBE (UMR8587  
CNRS/CEA/UEVE) 

Responsable : 
Loïc Auvray 

 

Activité « Musique et 
Arts du spectacle »  

UEVE 
Projet de partenariat 
avec Paris 1 en lien avec 
le Master « Musique et 
arts du spectacle » 

Responsable : 
JP.Armengaud 

• Ingénierie artistique : esthétique, musicologie, études de textes 
sociopolitiques et gestion de la culture - interprétation de l’écriture 
musicale - techniques instrumentales et techniques de 
l’interprétation - communication musicale 

Activité de recherche 
sur les matériaux 
cimentaires (ERT) 

UEVE 
Arrêt de l’activité en 
2010 

Responsable : 
Abdi Feylessoufi 

 

Unité de service du 
CNRS « Sciences et 
Décision » 

UMS2293 (CNRS/ UEVE) 
Arrêt de l’activité en 
2010 

Responsable :  
F. Javoy

 

 

Service d’information à destination de la société sur les enjeux des 
avancées scientifiques et technologiques : conséquences sur le cadre 
de vie et éléments conditionnant les décisions politiques. 

« GERPISA »  
(Réseau national de 
chercheurs) 

UEVE 
Arrêt de l’activité en 
2010 

Responsable : 
Bernard Jullien 

•  Histoire des entreprises 

 (1) recherche associée à Genopole® 
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Au cours de la phase contractuelle 2006-2019, l’INSERM a été amenée à labelliser 3 laboratoires de l’UEVE :         
« Cellules Souches pour le Traitement et l'Etude des maladies monogéniques », « Structure et activité des 
biomolécules normales et pathologique » « Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice ». 

Signalons aussi que des activités de recherche ont été interrompues au  cours de la phase contractuelle 2006-
2009 : 

 Les activités du Laboratoire « Neurogénétique moléculaire »  qui se déroulent désormais au sein  du laboratoire 
« Structure et activité des biomolécules normales et pathologiques » U827(INSERM/UEVE)  

 Les activités du laboratoire « Méthodologie statistique et épidémiologie génétique » qui n’ont pas été à ce jour  
transférées  dans  un autre laboratoire de l’UEVE 

 Les activités du laboratoire « génomique radiobiologie du Keratinocyte »  qui se déroulent désormais au sein de 
l’Institut des cellules Souches pour le Traitement et l'Etude des maladies monogéniques (I-STEM) U421 

En ce qui concerne les activités et/ou programmes de recherche qui ont été portées par l’UEVE, soit au titre 
d’autres universités ou organisme de recherche, soit au titre d’un PPF, l’objectif est de clarifier le cadre de ces 
financements et de les intégrer - en cohérence avec le processus d’accès à l‘autonomie de l’UEVE – à la politique 
scientifique de l’établissement. Dans ce but, on s’attachera avant le début de la phase de contractualisation  à :  

 Conventionner le partenariat scientifique entre l’université de Paris 6 et l’UEVE s’agissant de l’antenne du 
laboratoire « Kastler-Brossel » (UMR8552) 

 Mettre un terme, en accord avec le CNRS aux activités de l’Unité de service du CNRS « Sciences et Décision » 
(UMS229) 

 Intégrer le programme « Milieux nanométriques » au sein de l’UMR de l’Ecole des mines d’Evry dans le cadre 
d’une convention de collaboration   

 Intégrer l’activité les activités de recherche  « Matériaux polymères aux interfaces »  (antenne de Paris 12) au 
sein du  LAMBE (UMR8587  CNRS/CEA/UEVE) 

 Mettre un terme à l’activité « GERPISA » 

II.3. La stratégie de développement de la politique scientifique  
II.3.1. L’ambition de développer et faire rayonner scientifiquement le « campus évryen » 

II.3.1.1. Une identité territoriale autour d’un axe fédérateur et original de recherche 

Sur la période 2010-2013, l’UEVE souhaite prendre appui sur la construction - au titre du CPER - d’équipements 
structurants de recherche et sur celle de l’hôpital Sud francilien d’Evry-Corbeil (achèvement 2011) sur le « campus 
évryen », pour recentrer son axe structurant de recherche autour des sciences génomiques et ses applications 
biotechnologiques et thérapeutiques. Il s’agit de : 

 La construction en 2012 de la 1ère tranche (travaux en cours) de l’institut universitaire de biologie (2e tranche 
prévue en 2013/14) qui va enfin permettre à l’UEVE de regrouper en un même site ses laboratoires de 
recherche en biologie et d’accueillir de nouvelles équipes 

 La création d’un centre de bioproduction en 2012/13 par l’AFM (Association Française de lutte contre les  
Myopaties) afin que les avancées des recherches en biothérapie puissent trouver leurs applications 
pharmaceutiques sur le « campus évryen »   

 La construction en 2011/12 d’un « Centre de Recherche Clinique Translationelle » (CRCT), adossé au futur 
hôpital Sud Francilien, afin de doter le « campus évryen » d’une antenne hospitalo-universitaire favorisant 
l’expérimentation biomédicale des recherches en thérapie génique et cellulaire.    

L’Institut de Biologie est en phase de projet. Le permis de construire a été déposé en date du 12 avril 2008. La 
réception du bâtiment devrait intervenir en 2011. 

L’axe principal et fédérateur de recherche «Sciences génomiques et post-génomiques; application à la santé et 
l'environnement » concerne 17 des 24 laboratoires et programmes ou activités de l’UEVE. Cependant les 
implantations physiques de ces équipes sont assez éclatées sur le campus. L’Institut de biologie vise donc à 
regrouper en un seul lieu ces laboratoires afin de faciliter leur synergie, à apporter une visibilité forte en biologie 
au site d'Evry et à attirer ainsi de nouvelles implantations de laboratoires. Cet institut est également un lieu de 
formation destiné à accueillir les formations en biologie adossées à cette recherche. 
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La construction de cet institut est prévue en deux tranches sur un terrain situé en bordure du quartier du centre 
ville à proximité notamment des laboratoires du CNG (Centre national de Genotypage), du Genoscope et de Telecom 
Management Sud Paris. 

La 1ère tranche regroupera sur 4 niveaux : 

 les laboratoires de recherche travaillant dans le domaine de la biologie synthétique et systémique actuellement 
principalement hébergés dans des locaux loués de la Tour Evry 2 (2300 m2) 

 Les formations en Biologie/génomique des niveaux « Licence » (travaux pratiques) et « Master » et 
« Doctorat » (2900 m2) 

Ce projet de 5200 m2 de surface utile d’un montant de 27.5 M€ est financé dans le cadre du CPER 2000-2006, à 
hauteur de 15.2M€ par le Conseil régional d’Ile de France et de 12.3M€ Conseil général de l’Essonne. L’achèvement 
des travaux est prévu en 2011. 

Cette biologie « intégrative » (ou biologie des systèmes) est bien évidement très liée à la biologie dite « humide». 
La validation des modèles nécessite donc un rapprochement étroit entre modélisateurs et expérimentateurs ; c’est  
l’objet de la 2e tranche de cet Institut qui permettra de répondre à la stratégie de recherche de l’UEVE. 

Cette 2e tranche permettra : 

 d’accueillir des laboratoires ou équipes de biologie « humide » actuellement dispersées sur le campus (7700 m2) 

 d’offrir des bâtiments d'accueil évolutifs, permettant de faire face aux projets en constante évolution 
(création de nouvelles équipes sur de nouvelles thématiques…..); 

 de préserver des potentialités de développement sur le site, en conservant une réserve foncière suffisante 
pour permettre le développement de la recherche dans les domaines de la génétique et des nouveaux axes de 
recherche 

 d’accroître la capacité d’accueil des doctorants (300 m2) 

Ce projet de 8000 m2 de surface utile et d’un montant de 32M€ est également financé dans le cadre du CPER 
2007-2013 à hauteur de 20M€ par le Conseil régional d’Ile de France et de 12M€ par le Conseil général de 
l’Essonne. Les études relatives à cette 2e tranche vont débuter en 2009 afin que cette opération s’inscrive le plus 
possible en continuité des travaux de la 1ère tranche notamment en terme de fonctionnement et d’architecture. 

Avec cet équipement, il s’agit pour l’UEVE de promouvoir l’originalité de ses recherches et du « campus évryen » qui 
visent à comprendre, grâce aux sciences génomiques, le fonctionnement et le dysfonctionnement du vivant afin de 
développer des applications  biotechnologiques et thérapeutiques. S’agissant des applications thérapeutiques, il 
s’agit de se positionner en recherche « amont » des protocoles médicaux qui peuvent être mis au point en matière 
de thérapie génique et cellulaire en direction des malades. Tous les champs disciplinaires des sciences sont 
concernés par cette recherche « amont » : la biologie, la physique et la chimie, les mathématiques, l’informatique… 
et même les sciences juridiques et sociales, s’agissant des conséquences sociétales de ces recherches. 

C’est la présence sur un seul site d’une activité de recherche « amont », de son exploitation technologique et de son 
application dans le champ médical qui font l’originalité et la pertinence scientifique des recherches menées sur le 
« campus évryen ».  La présence sur le site de l’AFM qui relaie l’attente des malades avec le succès qu’on connaît via 
le « Téléthon »  est un atout majeur. Le soutien financier indéniable qu’accorde l’AFM à ces recherches, 
l’engagement financier des collectivités territoriales (Conseils régional et général de l’Essonne) et le rayonnement 
économique que connaît le « campus évryen », témoignent de cette « ambition territoriale » au service d’un projet 
scientifique, économique et humanitaire porté par tous ses acteurs.  

L’UEVE entend s’appuyer sur cette synergie territoriale pour s’affirmer comme un acteur incontournable de la 
recherche « amont » en sciences génomiques et ses applications biotechnologiques et médicales.  Elle ambitionne 
d’être un acteur incontournable du projet scientifique du « campus évryen » et d’offrir une offre de formation 
cohérente depuis le niveau « Licence », aux niveaux « Master » et « Doctorat » adossée au potentiel de recherche 
du site (voir chapitre II.1.5.). 

II.3.1.2. Des recherches qui se structurent autour des « Sciences et ingénierie » 

L’UEVE souhaite également tirer partie sur la période 2010-13 de la nouvelle école doctorale « Sciences et 
ingénierie » qui vient d’être habilitée (2008-2009) et du rattachement récent (août 2006) de l’ENSIIE (Ecole 
Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise) à l’établissement pour structurer un axe 
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secondaire de recherche autour de ce thème. Fortement orientée dans le champ disciplinaire des STIC et de ses 
applications dans le cadre d’un partenariat que l’UEVE souhaite développer avec « Télécom et Management Sud 
Paris » – acteur  reconnu du « campus évryen » - et le CNAM-Paris, cet axe de recherche pourrait également 
prendre parti du partenariat qui s’est engagé entre l’UEVE et le CNES – acteur également notoire du « campus 
évryen » - pour développer des activités de recherche transdisciplinaires (automatisme, logiciels, matériaux…) en 
ingénierie des systèmes propulsés.  

II.3.1.3. Un axe de recherche émergeant en « mathématiques financières » 

Une activité de recherche nouvelle a également émergé en 2007 en mathématiques financières (EA 2172 – 
Professeur Monique Jeanblanc) avec la création d’une chaire d’excellence sur la période 08-10 qui offre à l’UEVE 
l’occasion de développer un axe de recherche en « Finance » dans le cadre d’un rapprochement avec des 
économistes qui travaillent sur un thème convergent, celui des  « Risques du crédit ». 

II.3.1.4. L’exigence de développer les recherches en « Sciences de l’Homme et de la Société »  

Enfin, l’UEVE entend affirmer la dimension pluridisciplinaire de ses activités de recherche/formation et 
s’attachera à fédérer celles de « Sciences de l’Homme et de la société » autour du thème générique « Travail, 
entreprises, emploi et politiques publiques ». 

II.3.1.5. Une recherche d’excellence pour répondre à l’ambition pluridisciplinaire de l’offre de formation  

C’est autour de ces quatre pôles de recherche – de poids inégal mais tous indispensables au rayonnement 
scientifique et à l’ambition pluridisciplinaire de l’offre de formation de l’établissement - que l’UEVE s’appuiera pour 
mettre en œuvre son projet d’établissement sur la période 2010-13. 

Dans cet esprit, sa politique de soutien aux laboratoires et/ou activités de recherche, dans le cadre de l’autonomie 
que l’UEVE souhaite acquérir en phase avec la politique contractuelle 2010-2013, s’appuiera sur des indicateurs 
incitatifs tels que : 

 La convergence des activités  de recherche avec l’offre de formation « Master » et « Doctorat » de 
l’établissement 

 La capacité à mutualiser  des activités de recherche/formation avec les autres acteurs du « campus évryen » 

 Leur capacité à faire converger et structurer leurs activités de recherche/formation en cohérence avec la 
restructuration du système universitaire en Île de France et notamment au sein du PRES « UniverSud Paris » 
dont l’UEVE est membre fondateur 

 Les actions qu’ils mèneront dans le champ de la recherche/formation pour établir et structurer des 
partenariats internationaux. 

II.3.2. Des pôles de « recherche/formation » transversaux 

Dans ce contexte et dans le cadre de la stratégie et des objectifs fixés, la politique scientifique de l’UEVE sur la 
période 2010-13, s’attachera à décliner quatre pôles de recherche/formation transversaux :   

II.3.2.1. Un pôle central et fédérateur : « Sciences génomiques et post-génomiques; application à la santé 
et l'environnement » 

17 laboratoires de l’UEVE (et 2 programmes de recherche) sont concernés par ce pôle de recherche/formation. Les 
principales thématiques qui seront développées sont :   

 Les biothérapies 

 La bioinformatique, la biologie systémique et synthétique 

 Les outils de la post-génomique : mathématiques, physique, chimie analyse, informatique 

 La biomécanique  

 Les matériaux pour le vivant  

 Les problèmes de bioéthique, du « Droit des biotechnologies » et d’une façon générale les liens entre  
« biotechnologies  & société »   
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II.3.2.2. Un pôle secondaire à structurer : « Sciences et ingénierie » 

7 laboratoires de l’UEVE (et 2 programmes de recherche) sont concernés par ce pôle de recherche/formation. Les 
principales thématiques qui y sont développées sont :   

 Aide à l’handicap 

 Systèmes complexes, robotique, véhicules aériens 

 Matériaux, biomatériaux, biomécanique 

 Modélisation, énergétique 

II.3.2.3. Un pôle émergeant : « Finance » 

3 Laboratoires de l’UEVE sont concernés par ce pôle de recherche. Les principales thématiques qui y sont 
développées sont :   

 Mathématiques financières 

 Finance et économétrie financière  

II.3.2.4. Un pôle à construire et développer dans le champ des « Sciences de l’Homme et de la Société » : 
« Travail, entreprises, emploi et politiques publiques ». 

4 Laboratoires de l’UEVE (et 2 programmes de recherche) sont concernés par ce pôle de recherche. Les principales 
thématiques qui y sont développées sont :   

 Organisation du travail, des entreprises et des collectivités 

 Gouvernance, territoire et organisation 

 Stratégie/pilotage des entreprises et relations avec l’actionnariat 

 Politiques publiques et sociales 

 Evaluation des politiques publiques 

 Modélisation des politiques économiques 

 Images et sciences humaines 

II.3.3. L’adéquation entre les laboratoires et les pôles de « recherche/formation »  
Les laboratoires et/ou programmes de recherche concernés par ces quatre pôles de recherche/formation (avec leur poids 
respectif) sont : 
 

Laboratoires de recherche Pôle de recherche/formation concerné 

Laboratoire « Analyse et probabilité » (1) EA2172 (UEVE) 
Direction : PG. Lemariè-Rieusset 

« Sciences et ingénierie » (30%) 
« Finance » (60%) 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » (10%) 

Laboratoire « Statistique et génome » (1) UMR8071 
(CNRS/INRA/UEVE) 
Direction : B. Prum 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » 

Laboratoire « Informatique, Biologie intégrative et Systèmes Complexes 
(IBISC) » (1)  FRE3190 (CNRS/UEVE) - Direction : J-L Giavitto 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » (50%) 

 « Sciences et ingénierie » (50%) 
Laboratoire « Génomique métabolique » (1) UMR8030 (CEA/CNRS/UEVE) 
Direction : J. Weisenbach 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » 

Laboratoire « Structure et activité des biomolécules normales et pathologi-
ques » (1) U827 (ex EA 3637) (INSERM/UEVE) - Direction : P. Curmi 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » (80%) 

 « Sciences et ingénierie » (20%) 
Laboratoire « Immuno-chimie des régulations cellulaires et des 
infections virales » (1) U672 (INSERM/UEVE) - Direction : R. Frade 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » 

Laboratoire « GENOTHEL » (1)  EA3686 (UEVE) - Direction : F. Cornelis « Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » 

Laboratoire « GENETHON » (1)  FRE3087 (CNRS/UEVE)  
Direction : D. Scherman 

« Sciences génomiques et post-génomiques :application à la santé et 
l'environnement » 

Unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice (1)  
U902 (ex EA3872) (INSERM/UEVE) - Direction : V. Billat  

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement»  
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Unité de Recherche en Génomique Végétale (URGV) (1)  
UMR8114 (CNRS/INRA/UEVE) -  Direction : H. Hirt 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » 

Institut des cellules Souches pour le Traitement et l'Etude des maladies 
monogéniques  (I-STEM) (1) - U421 (INSERM/UEVE) 
Direction :  M. Peschanski 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnements » 

Laboratoire « Analyse et Modélisation pour la biologie et l’environnement » 
(LAMBE) (1) - UMR8587 (CNRS/CEA/UEVE) -  Direction : J. Tortajada 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » (70%) 

 « Sciences et ingénierie » (30%) 

Laboratoire de Mécanique et d'Energétique d'Evry (LMEE) - EA332 (UEVE) 
Direction : Z-Q Feng 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnements » (15%) 

 « Sciences et ingénierie » (85%) 

Centre d'Étude des Politiques Économiques de l'université d'Évry (EPEE) 
EA2177 (UEVE) -  Direction : E. Duguet  

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement »  (15%) 

« Travail, entreprises, emploi et politiques publiques » (65%) 
 « Finance » (20%) 

Centre Léon Duguit pour les nouvelles transfor-mations du Droit 
EA4107 (UEVE) - Direction : N. Mathey 

« Travail, entreprises, emploi et politiques publiques » (85%) 
 « Sciences génomiques et post-génomiques; application à la santé 

et l'environnements » (15%) 

Centre Pierre Naville (CPN) EA2543 (UEVE) -  Direction : J-P Durand 
« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 

et l'environnement » (15%) « Travail, entreprises, emploi et 
politiques publiques  » (85%) 

Laboratoire d'Histoire, Economie Sociale et des Techniques (LHEST) 
JE2505 (UEVE) -  Direction : J-L Loubet « Travail, entreprises, emploi et politiques publiques » 

Autres activités de recherche Pôle de recherche/formation concerné 
Programme « épigénomique » (1) (UEVE/Génopole) 
Projet de création d’un Institut de Biologie Systémique et Synthétique: 
Responsable :F. Képès 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » 

Programme « Milieux nanométriques » (UEVE/école des mines d’Evry) 
Projet d’intégration à l’UMR de l’Ecole des mines d’Evry. 
Responsable UEVE : P. Aubert 

« Sciences et ingénierie » 

Programme « Sciences du management » (UEVE/P10/P12) 
Projet de recherche porté en partenariat P10/P12  adossée au Master 
« sciences du management »  Responsable : F. Allard-poesi 

« Travail, entreprises, emploi et politiques publiques » (50%) 
« Finance » (50%) 

Programme « Gouvernance, Territoire et Organisation » 
UEVE/CNAM/Université de TLEMCEN (Algérie) 
Projet de recherche adossé au Master « AES » 
Responsable : F. Misspelblom 

« Travail, entreprises, emploi et politiques publiques » (100%) 

Activité « Réseau et Systèmes multimédia » (UEVE) 
Projet d’adossement au laboratoire « IBISC » - 
 Responsable : N. Agoulmine 

« Sciences et ingénierie » 

Activité « Matériaux polymères aux interfaces » (UEVE) 
Antenne de Paris 12 - Demande d’intégration au LAMBE (UMR8587  
CNRS/CEA/UEVE) - Responsable : L. Auvray 

« Sciences génomiques et post-génomiques : application à la santé 
et l'environnement » (70%) 

 « Sciences et ingénierie » (30%) 
Activité « Musique et Arts du spectacle » (UEVE) 
Projet de partenariat avec Paris 1 en lien avec l’offre de formation 
Responsable : JP. Armengaud 

« Travail, entreprises, emploi et politiques publiques » 

 (1) recherche associée à Genopole® 

II.4. Les moyens mobilisés et le pilotage de l’activité scientifique  
II.4.1. Les missions de la Division de la Recherche et des Relations Internationales (DRRI) 

Les services de la recherche et des relations internationales ont été regroupés depuis quelques mois au sein d’une  
même division (voir chapitre VII.2.3.) la Division de la Recherche et des Relations Internationales (DRRI) afin de 
mieux contribuer au rayonnement international de la politique scientifique de l’établissement en mettant en 
cohérence les objectifs et mutualiser les moyens des deux services.Dans le domaine de la recherche, la DRRI a 
pour missions de : 

 Piloter la politique scientifique de l’établissement,  

 Faire la liaison entre les travaux du Conseil Scientifique (CS) et les équipes de recherche et assurer le suivi 
des décisions.  

 Gérer les programmes internationaux de recherche, notamment s’agissant des co-tutelles de thèse.  

 Coordonner des études doctorales  

 Accompagner les équipes de recherche dans leurs actions de valorisation   
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La DRRI accueille quotidiennement les doctorants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs ; elle centralise et 
diffuse toutes les informations sur les appels d’offres (allocations de recherche, bourses et prix concernant la 
recherche, programmes bilatéraux de coopération, bourses de mobilité….) et coordonne la politique de 
communication scientifique (congrès, salons de recherche…) 

La DRRI gère également les appels à projet internes à l’UEVE (BQR, CRCT, bourses, professeurs invités…) pilotés 
par le CS ; elle joue à cette occasion un rôle de conseil et d’assistance auprès des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs concernés. 

S’agissant des écoles doctorales (ED), la DRRI a une mission d’assistance auprès des directeurs des trois ED de 
l’UEVE et des doctorants. Elle développe des outils de pilotage (remontée des informations sur le suivi des 
doctorants, organisation des « Doctoriales »…) et des actions de communication interne et externe à 
l’établissement, notamment au niveau international. La DRRI assure le suivi des relations avec les partenaires 
publics et privés des ED (bourses de thèse) et apporte une aide à la recherche de financement des thèses ; elle 
constitue aussi un maillon essentiel de l’insertion professionnelle des diplômés.  

La DRRI contribue aussi à des actions de valorisation de la production scientifique : aide à la rédaction de contrats 
de collaboration, de prestation, de consortium, conseil juridique, propriété intellectuelle, aide au montage projet, 
relations avec des partenaires publics ou industriels ou le PRES « UniverSud Paris »…. 

La DRRI a été installée dans de nouveaux locaux en septembre 2008  afin d’offrir à la communauté scientifique 
l’accès à une plate-forme de services  appropriée. Le développement d’un système d’information spécifique entre la 
DRRI et les chercheurs (via le logiciel « GRAAL » dont l’UEVE vient de faire l’acquisition) constitue un atout majeur 
du pilotage de la politique scientifique de l’établissement et sa capacité à pouvoir bénéficier du statut d’autonomie 
dans le cadre de la Loi sur les nouvelles responsabilités des universités (LRU).  

II.4.2. Les ressources humaines en enseignants-chercheurs et personnels IATOS dans les 
laboratoires  

Université récente, l’UEVE dispose d’un potentiel d‘enseignants-chercheurs statutaires limité. Les champs de 
compétences disciplinaires de ces enseignants-chercheurs sont très en décalage avec les besoins en enseignement 
que suppose l’ambition pluridisciplinaire de l’établissement et la demande de formation des étudiants.  

Le tableau en annexe de ce chapitre récapitule la liste des laboratoires/unités et/ou programmes de recherche de 
l’UEVE et les ressources humaines (enseignants, chercheurs et personnels techniques) dont ils bénéficient à ce jour 
de la part de l’UEVE et des autres partenaires de leur recherche.  

On constate que les 3/4 environ du potentiel de ressources humaines en recherche de l’UEVE est mobilisé dans les 
laboratoires dont les activités concernent les deux pôles de recherche/formation « Sciences génomiques et post-
génomiques; application à la santé et l'environnement» et « sciences et ingénierie », soit 1/3 environ des effectifs 
des étudiants de « Master » de l’établissement (voir chapitre III.1.1.2). 

II.4.3. Le potentiel d’enseignement et de recherche (postes délégués) 

II.4.3.1. La répartition des supports d’enseignants et d’enseignants-chercheurs 

Le nombre de supports d’enseignants et d’enseignants-chercheurs de l’UEVE dont dispose à ce jour l’UEVE selon 
leur catégorie se réparti de la façon suivante : 
 

 PR  MCF  PRAG/PRCE  PAST  ATER (1)  Divers (2)  
Université   79 166 64 33 36,5 2 

IUT 11 43 57 20 3 3 
90 209 121 53 39,5 5 Ensemble de 

l’établissement 17.4% 40.4% 23.4% 10.2% 7.6% 1% 
(1) en équivalent temps plein  - (2) lecteurs, PLP, PREN… 

La pyramide de la structure des postes d’enseignants et d’enseignants-chercheurs à l’UEVE est importante pour les  
emplois du second degré (PRAG/PRCE) et les personnels associés issus du milieu professionnel (PAST) 

II.4.3.2. L’adéquation entre les profils des enseignants-chercheurs et les pôles de « recherche/formation » 

Les supports d’enseignants-chercheurs selon leurs champ disciplinaire et les domaines de formation correspondants 
(voir chapitre II.3.3.1.) se répartissent de la façon suivante :   
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Domaine de 
formation 

Discipline PR  MCF PAST PRAG/PRCE  

Biologie   8 17 1 1 
Informatique 10 14 9 2 

Mathématiques 8 18 - 5 
Physique 5 13 - 1 
Chimie 8 15 2 1 

STAPS-APS 1 5 - 8 

Sciences, 
Technologie,  

Santé 

Sciences et Techniques 8 24 5 12 
Droit 10 14 - - 

Economie 9 11 2 3 
Droit, Economie, 

Gestion Gestion 4 9 4 5 
Sociologie 5 12 - 2 Sciences sociales  

et Humaines Histoire  1 5 - 2 
Langues  - 6 - 16 Arts, Lettres  

et Langues Arts et Musique 1 3 1 0 
Sciences, Génie des Matériaux - - - 1 

Génie électrique, Informatique industrielle 2 7 2 7 
Génie mécanique et productique 3 14 1 11 

Génie thermique et énergie 2 4 2 5 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation - 1 3 8 

Gestion des Entreprises et Administrations 1 5 3 8 
Gestion Transport Logistique 1 5 3 6 

IUT 

Techniques de commercialisation 1 5 6 11 
Divers 2 2 9 6 

TOTAL 90 209 53 121 

La répartition (en %) des supports d’enseignants chercheurs (PR et MCF) en fonction des domaines de formation 
est la suivante : 
 

PR  MCF  Domaine de formation 
Nombre  %  Nombre  %  

Sciences, technologie, Santé 48 53,3% 106 50,7% 
Droit, Economie, Gestion 23 25,6% 34 16,3% 

Sciences sociales et Humaines 6 6,7% 17 8,1% 
Arts, Lettres et Langues 1 1,1% 9 4,3% 

IUT 10 13,3% 41 20,6% 
TOTAL 88 100% 207 100% 

On note que le domaine « Sciences et Ingénierie » recouvre à lui seul plus de la moitié (51.5%) des supports 
d’enseignants-chercheurs (PR/MCF) de l’UEVE (IUT compris), ce taux atteint 62.1% si on ne prend pas en compte 
l’IUT. Ce taux est très largement supérieur à celui des étudiants inscrits dans ce domaine de formation (32 à 
33%) ; il traduit l’importance du potentiel scientifique en ressources humaines de l’UEVE avec comme corollaire 
pour l’établissement de s’attacher à accroître le nombre d’étudiants dans ce domaine, notamment au niveau 
« Master » et « Doctorat » (voir chapitre III.1.). 

II.4.4. Les supports de techniciens/ingénieurs (IATOS) affectés à la recherche 

17 postes de IATOS titulaires sont mis à disposition des laboratoires de recherche de l’UEVE pour leurs activités, 
soit 8,5% de la totalité des effectifs titulaires (hors BU et IUT). Leur répartition selon leur statut est la suivante : 
 

Répartition   Statut des IATOS dans les 
laboratoires de recherche  Nombre de IATOS 

concerné  %  

Adjoint administratif et technique 3 17.6% 

Technicien   1 5.9% 
Assistant ingénieur 1 5.9% 
Ingénieur d’études 10 58.8% 

Ingénieur de recherche 2 11.8% 
TOTAL 17 100% 

Près de 70% des emplois IATOS dans les laboratoires ont le niveau « ingénieur ».  

 

 

 
Evaluation du contrat quadriennal 2006—2008 - Contrat de développement 2010-2013  (rapport provisoire en date du 26/09/08)     Page  24 



II.4.5. Les effectifs dédiés à l’enseignement et à la recherche 

II.4.5.1. Les effectifs par tranche d’âge 

Le tableau ci-après illustre les données démographiques au 1er janvier 2008 relatives aux corps des enseignants 
(PRAG/PRCE) et des enseignants-chercheurs (PR et MCF) en poste à l’UEVE (IUT compris). Dans les 5 prochaines 
années, entre 22 et 26 PR et entre 4 et 20 MCF seront partis à la retraite, soit entre 28 et 33 % de PR et entre   
2 % et 10% de MCF actuellement en poste. 
 

Corps des PR  Corps des MCF  Corps des PRAG/PRCE  Tranche d’âge  
Nombre %  Nombre %  Nombre %  

65-69 ans   1 1,28% 1 0,51% - - 
60-64 ans   21 26,92% 3 1,54% 6 6,06% 
55-59 ans   4 5,13% 16 8,21% 23 23,23% 
50-54 ans   16 20,51% 11 5,64% 7 7,07% 
45-49 ans   8 10,26% 21 10,77% 17 17,17% 
40-44 ans   21 26,92% 42 21,54% 20 20,2% 
35-39 ans   7 8,97% 54 27,69% 14 14,14% 
30-34 ans   - - 43 22,05% 10 10,1% 
25-29 ans   - - 4 2,05% 2 2,02% 
TOTAL   78 100% 195 100% 99 100% 

II.4.5.2. Analyse des effectifs d’enseignants chercheurs par pôles de recherche/formation 

Au 1er janvier 2008, 24 MCF ont passé une habilitation à diriger les recherches, soit 12% environ de l’ensemble des 
effectifs de MCF. 

La répartition (en %) des effectifs d’enseignants chercheurs (PR, MCF-HDR et MCF) en fonction des domaines de 
formation est la suivante : 

Domaine de formation Discipline PR MCF-HDR MCF global Total 
Biologie   6 2 17 23 

Informatique 8 1 12 20 
Mathématiques 8 3 15 23 

Physique 4 2 13 17 
Chimie 8 1 14 22 

STAPS-APS 1 1 5 6 

Sciences, technologie,  
Santé 

Sciences et Techniques 8 4 24 32 
Droit 8 2 13 21 

Economie 9 6 10 19 Droit, Economie, Gestion 
Gestion 2 1 7 9 

Sociologie 5 1 12 17 Sciences sociales  
et Humaines Histoire  1 - 5 6 

Langues  - - 5 5 Arts, Lettres  
et Langues Arts et Musique 1 - 4 5 

Génie électrique, Informatique industrielle 2 - 6 8 
Génie mécanique et productique 3 - 14 17 

Génie thermique et énergie 2 - 4 6 
Gestion des Entreprises et Administrations 1 - 4 5 

Gestion Transport Logistique - - 4 4 
Techniques de commercialisation - - 5 5 

IUT 

Divers 1 - 2 3 
TOTAL 78 24 195 273 

Sur les 299 supports d’enseignants-chercheurs (PR/MCF-HDR/autres MCF) dont bénéficie actuellement l’UEVE, 
273 supports étaient pourvus au 1er janvier 2008 soit 91.3% (81% des supports de PR et 93% des supports de MCF). 

Suite à la politique d’emploi de l’année 2008 (voir chapitre II.3.11) et la tenue des comités de sélections, le taux 
d’occupation des supports d’enseignants-chercheurs au 1er septembre 2008 a atteint 94,6% (202 MCF et 81 PR, soit 
283 enseignants-chercheurs). 

Sur les 283 enseignants-chercheurs en poste au 1er septembre 2008 (PR/MCF-HDR/autres MCF), 105 personnes 
(81 PR et 24 MCF-HDR), soit 37.1% de l’ensemble des enseignants-chercheurs en poste à l’UEVE avaient les 
qualifications reconnues pour piloter des activités de recherche et une formation de niveau Master. Ils se 
répartissaient de la façon suivante : 
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PR MCF-HDR MCF global Domaine de formation 
Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %  

Sciences, technologie, Santé 46 56,8% 14 57% 102 50.5% 
Droit, Economie, Gestion 19 23,5% 10 43% 32 15.8% 

Sciences sociales et Humaines 6 7,4% - - 18 8.9% 
Arts, Lettres et Langues 1 1.2% - - 9 4.5% 

IUT 9 11.1% - - 41 20.3% 
TOTAL 81 100% 24 100% 202 100% 

On note que les enseignants-chercheurs PR/MCF-HDR se répartissent pour 80% dans les domaines « Sciences et 
Ingénierie » et Droit, Economie, Gestion ». 3 à 4 PR de l’IUT sont impliqués dans des laboratoires de l’UEVE, 
exclusivement dans les deux pôles de recherche/formation qui structure la politique scientifique de l’UEVE : 
« Sciences génomiques et post-génomiques; application à la santé et l'environnement » et « Sciences et 
Ingénierie ».   

La répartition des effectifs d’enseignants chercheurs (PR/MCF-HDR et autres MCF) et de IATOS affectés dans 
les laboratoires et/ou activités de recherche de l’UEVE au 1er septembre 2008, a été évaluée (voir tableau en 
annexe du présent chapitre) en fonction des quatre pôles de « recherche/formation » définis au chapitre II.2.2.  
 

Répartition des enseignants-chercheurs Répartition des IATOS  
Pôle de recherche/formation  

PR/MCF-HDR  %  Autres MCF  %  Nombre  %  

« Sciences génomiques et post-génomiques; 
application à la santé et l'environnement »   30  33,3% 47 37% 11  64.6% 

« Sciences et ingénierie »  19  21,2% 31  24,4% 2  11.8% 
« Finance » 11  12,2% 14  11% -  

« Travail, entreprises, emploi et politique 
publique »  30  33,3% 35  27,6% 2  11.8% 

Divers   -  2  11.8% 

TOTAL 90 100% 127 100% 17 100% 

217 enseignants-chercheurs exercent effectivement leurs activités de recherche dans un laboratoire ou sont 
identifiés au titre d’une activité/programme de recherche à l’UEVE, soit 76,7% par rapport à l’ensemble des 
enseignants-chercheurs en poste. Si l’on fait uniquement référence aux enseignants-chercheurs rattachés à un 
laboratoire de l’UEVE (56 PR, 21 MCH-HDR et 105 MCF), ce taux est de 64,3%.  

L’objectif de l’UEVE pour la période 2010-2013 ; sera d’assurer une meilleure intégration (75% au moins) de son 
capital d’enseignants-chercheurs au sein des laboratoires labellisés de recherche de l’UEVE.  

II.4.6. Les autres ressources humaines affectées à la recherche 

Le tableau ci-après récapitule les décisions prises par l’UEVE en termes de ressources humaines (Professeurs 
invités, CRCT, délégations de service) pour valoriser/renforcer la politique scientifique de l’établissement.  
 

Année de 
référence 

Nombre Professeurs 
invités (1)    

 

Nombre de semestres  
de CRCT alloués (2) 

Nombre de semestres de 
délégations attribués (3) 

2005 15 8 15 

2006 22 9 21 

2007 21  5 11 

2008 11  10 8 

TOTAL 69  32 55 
(1) 17  en « Sciences génomiques et post-génomiques; application à la santé et l'environnement » - 14  en « Sciences et ingénierie »  – 7 en « Finance »  

et 26  en « Organisation des entreprises et du travail, évaluation des politiques publiques,»  
(2) 23 en  « Science, Technologies, Santé » - 4  en « Droit, Economie, Gestion »  – 5  en « Sciences sociales et Humaine »s  (22 MCF et 6 PR) 

(3) 27 au CNRS – 2 INRIA et 3 au Centre Economique de l’Emploi (27 MCF et 5 PR) 

II.4.7. Les dotations financières allouées aux laboratoires  
au titre du contrat Quadriennal 2006-2009  

Le tableau ci-après récapitule la liste des laboratoires/unités et/ou activités de recherche de l’UEVE et les crédits 
annuels (en Kilo euros) dont ils ont bénéficiés au titre du Contrat quadriennal 2006-2009, de la part du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) et des organismes de recherche. 
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Organisme de recherche Laboratoires de recherche  
en activité MESR 

CNRS INSERM INRA 
TOTAL 

Part des crédits 
du CQ sur le total 
des crédits alloués 

Laboratoire « Analyse et probabilité » 
(1)  EA2172 (UEVE)  
Direction : PG. Lemariè-Rieusset 

37K€    37K€ 100% 

Laboratoire « statistique et génome » 
(1) Direction : B. Prum 25K€ 11,5K€  18,44K€ 54,94K€ 45.5% 

Laboratoire « informatique, Biologie 
intégrative et Système Complexes 
(IBISC) » (1) FRE 3190 (CNRS/UEVE) 
Direction JL Giavetto 

185K€ 52,5K€   237,5K€ 77.9% 

Laboratoire « Génomique métabolique » 
(1) UMR8030 (CEA/CNRS/UEVE)           
Direction J. Weisenbach 

38,7K€  90K€   128,7K€ 30.1% 

Laboratoire « Structure et activité des 
biomolécules normales et pathologique » 
(1) U827 (ex EA 3637 (INSERM/UEVE) 
Direction : P. Curmi 

30,8K€  70K€ (2)  100,8K€ 30,5% 

Laboratoire « Immunochimie des 
régulations cellulaires et des infections 
virales » (1) U672 (INSERM/UEVE) 
Direction R. Frade 

4K€  35K€  39K€ 10.3% 

Laboratoire « GENOTHEL » (1)  
 EA3686 (UEVE) Direction : F. Cornelis 16K€    16K€ 100% 

Laboratoire « GENETHON » (1)  
FRE3087 (CNRS/UEVE)           
Direction : D. Scherman 

77,4K€    77,4K€ 100% 

Unité de Biologie Intégrative des 
Adaptations à l’Exercice (1)  
U902 (ex EA3872) (INSERM/UEVE)      
Direction : V. Billat 

15,4K €  20K€ (2)  35,4K € 43,5 % 

Unité de Recherche en Génomique 
Végétale (URGV) (1)                    
UMR8114 (CNRS/INRA/UEVE)  
Direction : H. Hirt 

72,95K€ 36,75K€  248,972K€ 358,672K€ 20.3% 

Institut des cellules Souches pour le 
Traitement et l'Etude des maladies 
monogéniques (I-STEM) (1)  
U421 (INSERM/UEVE)                         
Direction :  M. Peschanski 

20K€ (PPF)    20K€ 100% 

Laboratoire « Analyse et Modélisation 
pour la biologie et l’environnement » 
(LAMBE) (1) UMR8587 (CNRS/CEA 
UEVE) Direction : J. Tortajada 

97K€ 37K€   134K€ 72.4% 

Laboratoire de Mécanique et d'Energé-
tique d'Evry (LMEE)  EA332 (UEVE)       
Direction : Z-Q Feng 

21,5K€    21,5K€ 100% 

Centre d'Étude des Politiques Écon-
omiques de l'université d'Évry (EPEE) 
EA2177 (UEVE)  Direction : E. Duguet 

24K€    24K€ 100% 

Centre Léon Duguit pour les nouvelles 
transformations du Droit EA4107 
(UEVE) Direction : N. Mathey 

7,5K€    7,5K€ 100% 

Centre Pierre Naville (CPN)  EA2543 
(UEVE) Direction : J-P Durand 27K€    27K€ 100% 

Laboratoire d'Histoire, Economie 
Sociale et des Techniques (LHEST)  
(LHEST) 
JE2505 (UEVE) Direction : J-L Loubet 

5,4K€    5,4K€ 100% 

Total 704,65K€ 227.75K€ 35K€ 267,412K€ 1234,812K€ 57.1% 
(1) recherche associée à Genopole® 

(1) financement en cours de contrat quadriennal (2008 et 2009) 
 

La part des crédits alloués chaque année aux laboratoires par les organismes de recherche est de 43% en moyenne ; 
principalement le CNRS et l’INRA dont la grande part des crédits est allouée à l’Unité de Recherche en Génomique 
Végétale (URGV).  
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Les 3 laboratoires  labellisés au cours de la phase contractuelle 2006-2010 par  l’INSERM (l’ « Institut des cellules 
Souches pour le Traitement et l'Etude des maladies monogéniques », le laboratoire  « Structure et activité des 
biomolécules normales et pathologique » et l’ »Unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice » ) ont 
bénéficié  de dotations spécifiques de part de l’INSERM (2008 et 2009)  

Des crédits spécifiques ont été également alloués par le MESR au titre du contrat quadriennal 2006/2009, à des 
activités et/ou des programmes de recherche (voir tableau ci-après) portés par l’UEVE.  

Des activités et/ou programmes de recherche (voir tableau-ci-après) ont été portées par l’UEVE, soit au titre 
d’autres universités ou organisme de recherche, soit au titre d’un PPF et des activités de recherche ont été 
interrompues au  cours de la phase contractuelle 2006-2009 (voir chapitre II.1.2) 
 

Activités et/ou programmes de recherche associés MESR 

Antenne du laboratoire « Kastler-Brossel » de Paris 6UMR8552 (CNRS/ENS/PVI) 
Demande de convention EVE/P6 Directeur : P. Indelicato (Responsable UEVE : L.Hilico) 20K€ 

Unité de service du CNRS « Sciences et Décision » UMS2293 (CNRS/UEVE) 
Responsable : F. Javoy Arrêt de l’activité en 2010 30K€ (structure fédérative) 

Programme « Milieux nanométriques » Responsable UEVE : P. Aubert (UEVE/école des mines 
d’Evry) Projet d’intégration à l’UMR de l’Ecole des mines d’Evry. 20K€ (PPF) 

Activité « Matériaux polymères aux interfaces »  Antenne de Paris 12 Responsable : Loïc Auvray 
Demande d’intégration au LAMBE (UMR8587  CNRS/CEA/UEVE) 20K€ (PPF) 

Activité « GERPISA » (UEVE)  Responsable : Bernard Jullien 
(Réseau de chercheurs) Arrêt de l’activité en 2010 20K€ (PPF) 

Activités de recherche interrompues et/ou transférées  
en cours de contrat 

MESR 

Laboratoire « Neurogénétique moléculaire »  Responsable : Judith MELKI 
Activités transférées au laboratoire  « Structure et activité des biomolécules normales et 
pathologiques » U827(INSERM/UEVE) Direction : P. Curmi 

6.9K€ 

Laboratoire « Méthodologie statistique et épidémiologie génétique » Responsable : F. Demenais  
Arrêt des activités 23,7K€ 

Laboratoire « génomique radiobiologie du Keratinocyte »  Responsable : G. Waksman 
Activités transférées à l’Institut des cellules Souches pour le Traitement et l'Etude des maladies 
monogéniques (I-STEM) U421 (INSERM/UEVE) Direction :  M. Peschanski  

13.2K€ 

Total 153,8K€ 

II.4.8. Autres dotations du MESRT au titre du soutien aux infrastructures de recherche 
 

Dotations particulières annuelles MESR 

 « Infrastructure » 278K€ 

Location « Tour Evry 2 » 200K€ (crédits scientifiques) 
« Valorisation » 15K€ 
« Informatique » 20K€ 

Total 513K€ 
 

Rappelons que les dotations de la MESRT pour la location de la « tour Evry 2 » permet à l’UEVE de financer à 
hauteur de 50% (voir chapitre VII.5.1.1) le coût des charges d’accueil des laboratoires de l’UEVE dans le champ de 
l’axe structurant de recherche «Sciences génomiques et post-génomiques; application à la santé et 
l'environnement » au  GIP Genopole®.  Durant la période contractuelle l’UEVE a bénéficié d’un financement 
exceptionnel de 250K€ (2007 et 2008) pour compenser partiellement cette charge structurelle, liée au retard pris 
par la construction de l’institut de biologie. La construction de cet institut financé à 100% par la Région Île de 
France et le Conseil général de l’Essonne  a commencé et devrait s‘achever en 2011. L’UEVE sollicitera donc l’Etat 
pour que ce financement soit assuré sur la période 2010 et 2011 du prochain contrat quadriennal. 

II.4.9. Les dotations aux laboratoires au titre du BQR  

Le tableau ci-après représente les dotations (en Euros) allouées par l’UEVE entre 2006 et 2008 aux 
laboratoires/unité et/ou activité de recherche (environ 680K€) au titre du « BQR » (environ 340K€, soit 15% des 
crédits des laboratoires) et d’un fonds supplémentaire de développement de la recherche (environ 340K€) mobilisés 
sur les fonds de roulement de l’établissement en 2007 et 2008.  
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Laboratoires  
de recherche 

BQR 
2006 

BQR 
2007 

BQR 
2008 

Fonds 
exceptionnel de 
l’UEVE 2007 

Fonds 
exceptionnel de 
l’UEVE 2008 

TOTAL 
(2006-2008) 

Laboratoire « Analyse et probabilité » 
(1) - EA2172 (UEVE) 
Direction : PG. Lemariè-Rieusset 

5 000 10 000  6 500  21 500 

Laboratoire « Statistique et génome » 
(1) - UMR8071 (CNRS/INRA/UEVE) 
Direction : B. Prum 

11 600     11 600 

Laboratoire « Informatique, Biologie 
intégrative et Systèmes Complexes 
(IBISC) » (1) FRE3190 (CNRS/UEVE) 
Direction : J-L Giavitto 

18 900 13 500 23 333 23 900 41 370 121 003 

Laboratoire « Structure et activité 
des biomolécules normales et 
pathologiques » (1) - U827 (ex EA 
3637) - (INSERM/UEVE) 
Direction : P. Curmi 

12 100 9 900 11 760 37 688 10 916 82 364 

Laboratoire « GENOTHEL » (1)  
EA3686 (UEVE)  
Direction : F. Cornelis 

 3 600  6 938 5 833 16 371 

Laboratoire « GENETHON » (1) 
FRE3087 (CNRS/UEVE) 
Direction : D. Scherman 

11 600 9 900   19 444 40 944 

Unité de Biologie Intégrative des 
Adaptations à l’Exercice (1)  
U902 (ex EA3872) (INSERM/UEVE) 
Direction : V. Billat 

12 250 7 020  19 120  38 390 

Unité de Recherche en Génomique 
Végétale (URGV) (1)  
UMR8114 (CNRS/INRA/UEVE) 
Direction : H. Hirt 

 9 000 14 989  10 551 34 540 

Laboratoire « Analyse et Modélisation 
pour la biologie et l’environnement » 
(LAMBE) (1) 
UMR8587 (CNRS/CEA/UEVE) 
Direction : J. Tortajada 

27 450 20 700 25 925 30 000 10 000 114 075 

Laboratoire de Mécanique et 
d'Energétique d'Evry (LMEE)  EA332 
(UEVE) -  Direction : Z-Q Feng 

2 450 15 750  24 445  42 645 

Centre d'Étude des Politiques 
Économiques de l'université d'Évry 
(EPEE) EA2177 (UEVE) 
Direction : E. Duguet 

 4 500 12 963 21 415  38 878 

Centre Léon Duguit pour les nouvelles 
transfor-mations du Droit 
EA4107 (UEVE)  
Direction : N. Mathey 

 2 500    2 500 

Centre Pierre Naville (CPN) EA2543 
(UEVE) - Direction : J-P Durand 7 300 4 367   9 481 21 148 

Laboratoire d'Histoire, Economie 
Sociale et des Techniques (LHEST) 
JE2505 (UEVE) 
 Direction : J-L Loubet 

11 200 7 300  5 000 17 555 41 055 

Autres activités de 
recherche 

BQR 
2006 

BQR 
2007 

BQR 
2008 

Fonds 
exceptionnel de 
l’UEVE 2007 

Fonds 
exceptionnel de 
l’UEVE 2008 

TOTAL 
(2006-2008) 

Antenne du laboratoire « Kastler-
Brossel » de Paris 6 
UMR8552 (CNRS/ENS/PVI) 
Directeur : P. Indelicato  
(Responsable UEVE : L.Hilico) 

6 700 9 630  12 816 9 722 38 868 

Activité « Matériaux polymères aux 
interfaces »  Antenne de Paris 12  
Responsable : Loïc Auvray 

   13 560  13 560 

TOTAL 126 550 127 667 88 970 201 382 134 872 679 441  

(1) recherche associée à Genopole® 
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La répartition de ce BQR et des dotations spécifiques de valorisation de la recherche en fonction des pôles de 
recherche/formation qui structurent la politique scientifique et l’offre de formation de l’UEVE peut être évaluée 
de la façon suivante   : 
 

Pôle de recherche/formation  Part du BQR  
« Sciences génomiques et post-génomiques; 
application à la santé et l'environnement »   54 % 

« Sciences et ingénierie »  23,5% 
« Finance »  3 % 

« Travail, entreprises, emploi et politique 
publique»  13,5% 

Divers 6% 

II.4.10. Les équipements lourds de recherche financés par « Génopole® » à l’usage des 
laboratoires   

Dans le cadre de ses missions, Genopole® finance des équipements lourds de recherche à l’usage des laboratoires 
de l’UEVE associés au GIP. Ces équipements sont mutualisés entre tous les laboratoires associés à Genopole® mais 
placés sous la responsabilité des équipes de recherche les plus concernées qui en assurent l’entretien et le coût de 
fonctionnement. Depuis 2005, 7 plateformes ont été ainsi financées par Genopole® pour un coût total 
d’investissement de 1,6 millions d’euros ; les laboratoires de recherche l’UEVE concernés sont répertoriés dans le 
tableau ci-après : 
  

Nature de l’équipement  
Laboratoire de l’UEVE  

bénéficiaire de l’équipement 

Plateforme  « Puces ADN végétal » Unité de Recherche en Génomique Végétale (URGV) UMR8114 (CNRS/INRA/UEVE) 
Direction : H. Hirt 

Plateforme « Microscope : bases de données pour 
l’annotation de génomes bactériens » 

Laboratoire « Génomique métabolique » UMR8030 (CEA/CNRS/UEVE)  
Direction : J. Weisenbach 

Plateforme «  « Evaluation préclinique et 
imagerie »  

Laboratoire « GENETHON » FRE3087 (CNRS/UEVE) Direction: D. Scherman/AM. 
Masquelier/C. Lepage 

Plateforme « Environnement Virtuel et Réalité 
Augmentée (EVR@) »  

Laboratoire « Informatique, Biologie intégrative et Systèmes Complexes (IBISC) » FRE3190 
(CNRS/UEVE) Direction : J-L Giavitto 

Plateforme « Spectroscopie de masse »   Laboratoire « Analyse et Modélisation pour la biologie et l’environnement » (LAMBE) 
UMR8587 (CNRS/CEA/UEVE) Direction : J. Tortajada 

Plateforme « Microscopie à force ionique »   Laboratoire « Structure et activité des biomolécules normales et pathologiques » - U827 (ex 
EA 3637) - (INSERM/UEVE) Direction : P. Curmi 

Plateforme « Station RMN »   Laboratoire « Structure et activité des biomolécules normales et pathologiques » - U827 (ex 
EA 3637) - (INSERM/UEVE) Direction : P. Curmi 

II.4.11. Les autres aides de Genopole® à la politique scientifique 

Dans le cadre de ses missions, Génopole® a soutenu l’UEVE sur la période 2005-2008, pour un certain nombre 
d’actions qui sont récapitulées sur le tableau ci-après.  
 

Année de 
référence  Nature du soutien 

Laboratoire de l’UEVE  
bénéficiaire de l’aide Coût  

2005-2008 ATIGE (1) et allocation Unité de Recherche en Génomique Végétale (URGV)  
UMR8114 (CNRS/INRA/UEVE) Direction : H. Hirt 550K€ 

2005-2008 ATIGE (1) et allocation Laboratoire « GENOTHEL » (1)  EA3686 (UEVE)  
Direction : F. Cornelis 110K€ 

2005-2008 ATIGE (1) et allocation 
Laboratoire « Analyse et Modélisation pour la biologie et 
l’environ-nement » (LAMBE) (1) 
UMR8587 (CNRS/CEA/UEVE) Direction : J. Tortajada 

406K€ 

2005-2008 ATIGE (1) et allocation Activité « Matériaux polymères aux interfaces »  Antenne de 
Paris 12  Responsable : Loïc Auvray 339K€ 

2005-2008 ATIGE (1) et allocation Programme « épigénomique » (1) (UEVE/Génopole) 
Responsable :F. Képès 

678K€ 

2005-2008 ATIGE (1) et allocation 
Laboratoire « Informatique, Biologie intégrative et Systèmes 
Complexes (IBISC) » FRE3190 (CNRS/UEVE) 
Direction : J-L Giavitto 

339K€ 

2005-2008 TOTAL 2 422 K€ 
(1) Actions Thématiques Incitatives de Genopole 

(2)  
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II.4.12. La production scientifique des laboratoires  

Le tableau en annexe 2 de ce chapitre permet d’apprécier la production scientifique globale des laboratoires et des 
activités/programmes de recherche de  l’UEVE sur la période 2005-2008.  

II.4.13. Le pilotage des emplois scientifiques pour la période 2010-2013  

Le volume d’emplois scientifiques créés entre 2006 et 2008 à l’UEVE (hors IUT)  a conduit à la création de : 

 7 postes d’enseignants-chercheurs et 6 IATOS en 2006  

 3  postes d’enseignants-chercheurs et 6 IATOS en 2007 

Ils se sont répartis de la façon suivante 
 

Support d’enseignants chercheurs Support de IATOS Campagne 
d’emploi Nature  Section Profil Type Mission 

PR 26 Modélisation des données en génomique IGR Recherche : Ingénieur en 
biologie 

MCF 26 Mathématiques appliquées IGE Recherche : Analyse de 
biomolécules 

MCF 27 Multi-agents, concurrence et systèmes 
distribués 

IGE Administration : ressources 
informatiques 

MCF 28 Modélisation biomoléculaire TECH Administration : RH/Gestion des 
personnels 

MCF 33 Polymères et chimie pour la biologie TECH Administration : RH/Gestion des 
personnels 

MCF 61 Génie informatique TECH  Administration : audiovisuel 

2006 

MCF 22 Histoire contemporaine  

PR 28 Modélisation bio-moléculaire pour la spectrométrie 
de masse et la spectroscopie optique IGE Recherche : Ing. en techniques 

expérimentales 

MCF 65 Cellules souches embryonnaires et épiderme humain IGE Recherche : Expérimentation 
végétale 

MCF 64 Physiopathologie moléculaire et thérapie des 
myopathies IGE Administration : pilotage du 

système d’information 
IGE Administration : pilotage Apogée 

IGE Administration : pilotage service 
de la Recherche 

2007 

 

IGE Administration : pilotage 
Plateforme d’Accès à l’Emploi 

Ces deux campagnes d’emploi 2006 et 2007 (adoptées en 2005 et 2006) ont suivi les mêmes principes que les 
autres années ; les postes libérés ont été automatiquement réaffectés dans leur section d’origine et aucun 
redéploiement n’a eu lieu. Les emplois créés ont pour une grande part permis d’accroître le potentiel scientifique de 
l’UEVE (enseignants-chercheurs et IATOS) dans son axe structurant de recherche « génome, post-génome, 
santé ». Pour la campagne d’emplois 2008 (adoptée en 2007), le Conseil d’Administration a impulsé une stratégie 
« globale » de redéploiement des postes et de ré-affectation des emplois vacants utilisés comme supports d’emplois 
non titulaires (professeurs invités, ATER, professeur associé à temps plein). Suite à l’arrêt des créations d’emploi 
titulaires par le gouvernement, seul un plan de repyramidage des supports (enseignants-chercheurs et IATOS) a 
été arrêté et validé par le Ministère. Le tableau ci-après récapitule les emplois d’enseignants-chercheurs 
repyramidés (1) et/ou redéployés en 2008 à l’UEVE (hors IUT). 
 

Origine de l’emploi créé, vacant  
et/ou redéployé 

Nouvelle affectation et profil scientifique 

Niveau Section Niveau Section Profil 
MCF 60 (mécanique énergétique) PR (1) 31-32 Analyse protéomique  
MCF 26 (maths appliqués) PR (1) 65-68 Bioproduction/Biotechnologies 
PR 27 (informatique) PR 65-31 Biologie synthétique 

MCF 27(informatique) MCF 65-27 Biologique systémique 
PRAS 27(informatique) PR 27 Optimisation discrète et Algorithmique 

PR Pas d’affectation (poste non pourvu) PR 05  économie 
MCF 27 (informatique) MCF 22 Histoire économique sociale et des techniques 
PR 02 (droit public) PR 02  Droit public 
PR 06 (gestion) PR 06  Comptabilité contrôle audit 

MCF 06 (gestion) MCF 06  Comptabilité contrôle audit 
MCF 06 (gestion) MCF 06  Marketing 
MCF 26 (maths appliqués) MCF 26  Statistiques pour le génome 

(1) emploi repyramidés 
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Les 4 emplois IATOS créés entre 2006 et 2008 pour la recherche (1 IGR et 3 IGE) et la politique de 
redéploiement et de repyramidage des supports existants a permis de préserver un taux élevé d’emploi de niveau A 
dans les laboratoires de recherche (76,5%). 

Le pourcentage des effectifs scientifiques IATOS titulaires dans les laboratoires de l’UEVE reste cependant très 
faible (8,5% des effectifs IATOS titulaires hors  bibliothèque et IUT).  

Les effectifs« recherche » dont dispose l’UEVE actuellement sont de 54 (17 titulaires et 39 agents contractuels 
financés sur ressources propres), soit 20% de l’ensemble des effectifs dits IATOS (contractuels inclus) hors 
bibliothèque et IUT. 

On rappelle (voir II.3.2) que d’ici 2014 on évalue un volume de trente postes d’enseignants-chercheurs qui seront 
vacants suite au départ à la retraite des personnels qui occupent actuellement ces postes (dont une très grande 
majorité de professeurs).  

S’agissant des effectifs IATOS, 3% (avec un pic de départs sur 2011-2012) en moyenne des emplois seront vacants 
suite à des départs à la retraite sur la période 2010-2013. Sur cette projection, les départs sur des emplois 
spécifiquement affectés à la recherche (2 ou 3 emplois) représentent moins d’un quart du total. 

Au regard de ces éléments et du cadrage par le Ministère de la masse salariale et du nombre d’emplois titulaires   
lors du passage à l’autonomie, la politique en matière d’emplois scientifiques (enseignants-chercheurs et IATOS) de 
l’UEVE pour la période 2010/2013, suivra la stratégie suivante : 

 Politique d’affectation des emplois d’enseignants-chercheurs (PR/MCF) libérés, strictement encadrée pour 
répondre à la politique scientifique de l’UEVE, en lien avec l’offre de formation Master ; les postes créés étant 
affectés uniquement dans les laboratoires/programmes de recherche de l’UEVE.   

 Plus de re-pyramidage d’emplois de MCF en PR mais poursuite du re-pyramidage, en cas d’opportunité, d’emplois 
IATOS (recherche et administration) pour accroître la qualification des personnels  

 Recrutement, dans le cadre des dispositions des décrets d’application de la LRU, d’enseignants contractuels 
pour consolider des équipes pédagogiques stables en Licence. 

 Politique de recrutement d’emplois IATOS « recherche » contractuel, dans le cadre des fonds propres des 
laboratoires (contrats de recherche, conventions avec l’industrie, bourses de recherche …) 

 Adoption, par le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des décrets d’application de la LRU, 
d’indicateurs d’activité de « recherche/formation/pilotage » des enseignants-chercheurs en poste à l’UEVE 
pour cadrer leur temps de service statutaire.    

 Cadrage, par le Conseil d’administration, des missions des personnels occupants des emplois du second degré 
(PRAG/PRCE) et des fonctions d’enseignants associés (PAST) 

 

II.5. La stratégie de valorisation de recherche 
II.5.1. La situation actuelle en matière de valorisation 

La valorisation de la recherche peut prendre des niveaux différents selon qu’il s’agit d’indicateurs économiques 
directs (création d’une « start up » universitaire par exemple) ou d’actions indirectes qui s’inscrivent dans une 
chaîne de valorisation  à plus ou moins long terme avec des acteurs et/ou partenaires divers. 

L’UEVE n’a pas de structure interne de valorisation directe ou indirecte de la recherche. La politique de 
l’établissement est de s’appuyer sur des structures de valorisation externes, à terme, cette politique de 
valorisation sera pilotée par le PRES « UniverSud Paris », conformément à ses statuts. 

Dès la structuration de sa politique scientifique autour des sciences génomiques, le GIP Genopole® dont l’UEVE est 
membre fondateur a constitué une interface de valorisation  de la recherche dans ce domaine.  Genopole® est très 
majoritairement soutenu par les collectivités territoriales (voir chapitre II.1.2.1.) et les ¾ des équipes de recherche 
qui en font partie sont des laboratoires de l’UEVE. 

Au-delà de cette interface de valorisation que constitue Genopole®, les laboratoires de l’UEVE confient leurs 
actions de valorisation aux organismes de recherche (CNRS, le CEA, l’INSERM, l’INRA) avec lesquels ils sont 
associés via les structures qu’ils ont créées. Dans le même esprit, l’UEVE est devenu membre de plusieurs 
structures de valorisation (voir tableau ci-après). 
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Structure  de valorisation   

NOM  Statut 
Coût annuel UEVE  
de participation  

Date d’adhésion 
Nature de l’activité 

de valorisation 

Laboratoires 
concernés et 

financement obtenu 

« IncubAlliance » Incubateur 
généraliste 7,2K€ 2000 

- Sciences de la vie 
- Sciences de l’ingénieur 
- STIC 

Soutien aux laboratoires 
associés à Génopole 

« CERMA » (1) Association 1901 Hébergement 1992 - Automatique 
- Robotique 

IBISC et LMEE 
Financement : 6 thèses 

Pôle de 
compétitivité 

national  
3,6K€ 2008 

- Propulsion 
- Energie à bord 
- Matériaux et procédés  
- Architecture véhicule 

IBISC 
Thème : véhicules aériens « Astech » 

« System@tic » 
Pôle de 

compétitivité 
mondial  

2,4K€ 2008 

- Automobile & Transports 
- Logiciels libres 
- Outils de conception et de 
développement de systèmes 
- Sécurité et défense  
- Télécom. 

Laboratoire « IBISC » 
Thème : entrepôt de 

données XML  
(Financement : 235K€ depuis 

2005)  

« Finance 
Innovation » 

Pôle de 
compétitivité 

mondial  
3,6K€ 2008 - Innovation en finance 

- Financement de chaires   

Laboratoire « Analyse et 
probabilité «  

Thème : Mathématiques 
financières  

(Financement : 200K€/an 
entre 2008 et 2012) 

- TIC Laboratoire « IBISC » Pôle de 
compétitivité  Adhésion en cours 

3K€ 
Thème : Future en scène  
(Financement : 21K€  en 

cours) 

- Technologies des contenus 
numériques « Cap digital » En cours 

mondiale  

 « Medicen santé » 
Pôle de 

compétitivité 
mondial 

Adhésion en cours En cours 

- Hautes technologies pour 
la santé et les nouvelles 
thérapies 
 

Soutien aux laboratoires 
associés à Génopole® 

 « Systèmes 
Complexes » GIS 24 K€ 2008 - Activité « épigénomique » 

 « Programme 
épigénomique »   

 (Financement : en cours) 
(1) dépôt de bilan en avril 2007 et remplacé par ARIPA 

Les laboratoires de recherche de l’UEVE sont amenés par ailleurs à contracter eux-mêmes des partenariats avec le 
monde économique.  Le  bilan des contrats de collaboration de recherche et/ou de prestations de servies des 
laboratoires de l’UEVE (ARN, PCRD, collectivités territoriales…) entre 2005 et 2008 est le suivant : 
 

Contrats passés avec des entreprises privées  ou EPIC 
Année 

Nombre total 
de contrats 

Contrats 
ANR 

Contrats 
PCRD 

Contrats 
Collectivités 
territoriales 

Nombre de 
laboratoires concernés 

Montant Origine 

2005 14 2 0 9 3 380 France Télécom 
Société de finance 

2006 20 5 2 10 3 79 ITO 33 – Thalès - Menicon 

2007 21 3 0 8 10 523 

CEA - France Télécom 
Ugine/RATP - BLM 

ASI/Cornilleau - ADESCO 
MENICON 

Juin 
2008 

21 3 0 7 11 335 

Télécom/CNES - Renault/ETF 
ITO 33 - Menicon 

Snecma/arcelor - Genoptics 
Lanaform 

Pendant la période 2005-2008, des chercheurs des laboratoires de l’université ont déposé (ou co-déposés avec 
d’autres partenaires) 121 brevets,  créé 5 logiciels et effectué un essaimage d’entreprise innovante ; 11 thèses sous 
conventions CIFRE, ont été soutenues entre 2005 et 2008 et 2 devaient l’être en 2009 (voir tableau ci-après). 
 

Laboratoires (1) Dépôt de brevet PI logiciels Essaimage d’entreprise 
IBISC  1 (déposant : IBISC) TechInnovation 

(R&D Orthopédie) 

LAMBE 2 (déposants : CNRS, 
Génoptics et Ceva) 1 (déposant : LAMBE)  

URGV 2 (déposants : Génoplante 
Valor et INRA) 

3 (déposants : Génoplante 
Valor et INRA) 

 

LRSM 6 (déposant : Orange télécom) - - 
LSRB 2 (déposant : Inserm) - - 
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(1)  

Laboratoires d’accueil (1) Directeur de thèse Entreprise Fin du financement 
LAMBE J. Tortajada CEVA 2007-2008 
LRSM N. Agoulmine France télécom 2007-2008 
LRSM N. Agoulmine France télécom 2007-2008 
LRSM N. Agoulmine France télécom 2006-2007 
IBISC S. Mammar ANRT 2007-2008 
IBISC M. Aiguier CEA 2007-2008 

Programme « épigénomique » F. Képes SERONO 2005-2006 
Génomique métabolique A. Sghir  2006-2007 
Statistique et génome C. Ambroise Exalead 2007-2008 

(1)voir répertoire chapitre II.1.2 

II.5.2. Projet de développement 2010-2013 

L’objectif est de mettre en place un pilotage interne de valorisation de la recherche au sein de l’UEVE assurant le 
lien avec le PRES « UniverSud Paris » qui en assure le pilotage. 

La politique d’externalisation de la valorisation de la recherche a en effet ses limites et n’incite pas les chercheurs 
à s’engager dans cette voie.  Ils connaissent très peu en effet les possibilités qui s’offrent à eux pour valoriser 
leurs activités et ignorent leurs droits en matière de protection contractuelle de leurs créations (accords de 
confidentialité, brevets, logiciels, secret, convention de co-propriété). 

C’est pourquoi l’UEVE souhaite créer une « cellule de valorisation de la recherche » au sein de la Direction de la 
recherche et des relations internationales, avec des missions concrètes afin de sensibiliser et aider les 
laboratoires et les chercheurs à valoriser leurs activités de recherche. 

Il s’agira notamment de : 

 Assurer le lien avec les actions menées au sein du PRES « UniverSud Paris » 

 Organiser régulièrement des séminaires de formation/information en direction des laboratoires/chercheurs en 
matière de valorisation de la recherche en impliquant les responsables des structures de valorisation dans 
lesquelles  l’UEVE est impliquée (Génopole®, Optics Valley, Agence pour le Développement Economique en 
Essonne, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, Pôles de compétitivité, incubateurs…)    

 Organiser annuellement un appel à projet en attribuant des « prix de l’innovation » récompensant un chercheur 
et son laboratoire 

 Aider juridiquement les laboratoires qui s’engagent dans des actions de valorisation 

 Conventionner les activités de valorisation engagées par les laboratoires avec les organismes de  recherche  

 Coordonner la politique de valorisation de l’université dans le cadre du PRES « UniverSud Paris ». 

Estimation financière : 

o UEVE (politique contractuelle) : 100K€ (50% du financement des adhésions aux structures de valorisation 

o UEVE (ressources propres) : 100K€ (50% du financement des adhésions  des structures de valorisation et un 
emploi à créer (cadre A) à mutualiser sur les crédits des laboratoires pour coordonner les activités de valorisation 
de la recherche à l’UEVE, en lien avec le pilotage du PRES « UniverSud Paris » 

o Autres ressources : pilotage du PRES « UniverSud Paris » 

II.6. La stratégie d’intégration dans les logiques territoriales 
II.6.1. Le GIP Genopole®  

Le GIP Génopole® a été créée en 1998 pour accompagner la volonté de l’Etat et des collectivités territoriales  de 
faire un campus scientifique sur Evry orienté sur le développement de la recherche en génomique et ses retombées 
thérapeutiques et biotechnologiques.  Il a été un élément fédérateur de premier plan du potentiel universitaire, 
économique et humain au service de cette ambition territoriale. Génopole® a été notamment un dispositif essentiel 
pour l’UEVE, pour engager et réussir la restructuration de sa politique scientifique centrée, à l’origine de sa 
création, sur l’étude des matériaux, un axe de recherche qui a eu du mal à se structurer, compte tenu de la faible 
attractivité du site à l’époque. 
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Les membres fondateurs du GIP Génopole® sont : l’UEVE, l’AFM (Association Française contre les Myopathies , 
l’Etat et les collectivités locales (ville d’Evry) et territoriales (communauté d’agglomération d’Evry Centre Essonne 
les conseils Régional et Général). 

Génopole® dispose aujourd’hui d’un budget (moyenne sur les trois dernières années) d’environ 19 millions d’Euros 
(investissement et fonctionnement). Le tableau ci-après récapitule l’origine des ressources du GIP. 
 

Origine des financements Taux de financement 
Conseil Régional d’IDF 32% 

Conseil général de l’Essonne 29% 
Etat 16% 
AFM 2% 

Communauté d’Agglomération 2% 
CERFE (1) 4% 

Autres (amortissement, ressources propres) 15% 
(1) Centre d’exploitation et de recherche fonctionnelle expérimentale 

Les moyens alloués par Genopole® à l’UEVE en 3 ans peuvent être évalués à environ 7 millions d’Euros ; ils se 
répartissent de la façon suivante : 
  

Equipements (K€) Aménagements  
de laboratoire (K€) 

ATIGE (*) et autres 
allocations (K€)  

Divers 
(K€) 

TOTAL 
(K€)  

2005 2006 2007 2008 Total 2005 2006 2007 2008 Total 2005 2006 2007 2008 Total   
537 0 707 367 1 611 246 38 544 1 350 2 177 889 635 458 440 2 422 672 6 882 

(*) une  autre commission ATIGE aura lieu en octobre 2008 

Les dotations allouées par Genopople® en soutien de la politique scientifique de l’UEVE représentent chaque année, 
environ 50% de l’ensemble des contrats de recherche (hors Contrat Quadriennal) des laboratoires. 

II.6.2. Le Pôle Scientifique d’Evry Val de Seine (PSEVS) 

Le PSEVS est une association qui réunit les établissements d’enseignement supérieur et de recherche du « campus 
évryen » : Telecom&Management Sud Paris (TMSP), centre des matériaux de l’Ecole des Mines de Paris (ENSMP), 
Ecole nationale supérieure pour l’industrie et l’entreprise (ENSIIE), Génopole®, l’Antenne hospitalo-universitaire du 
Sud francilien et – à court terme «  le CNES, Le centre de Grand Séquençage et de Génotypage.  

Le PSEVS a pour objet d’impulser les collaborations entre ses membres et les acteurs socioéconomiques du 
« campus évryen »  afin de contribuer à l’identité et le rayonnement du « campus évryen ». Dans ce cadre, de 
nouveaux projets de recherche (STIC, nano-biomatériaux…) et de formation (management de l’innovation, bio-
production…) ont été impulsés. 

Le tableau ci-après positionne le potentiel universitaire des premiers membres fondateurs PSEVS : 
 

Membres  
Surface  

SHON (m2) 
Nombre 

d’étudiants 

Nombre d’enseignants 
et de chercheurs  
(hors vacataires) 

Nombre de 
personnels non 
enseignants  

Total des 
personnels 

ENSIIE 8 266 465 130 18 148 
ENSMP 6 939 86 30 47 77 
UEVE 106 684 10 500 574 354 928 
TMSP 45 000 1 758 191 148 339 

Génopole® 86 591 - 876 1070 1946 
TOTAL 253 480 12 809 1801 1637 3438 

II.6.3. Le Pôle de Recherche et d’enseignement Supérieur « UniverSud Paris » (USP) 

Bien qu’associée au « PRES USP » par le biais du PSEVS (Pôle Scientifique d’Evry Val de Seine). l’UEVE n’est 
devenue membre fondateur du PRES qu’en 2008. Cette adhésion s’inscrit dans la stratégie de développement 
scientifique de l’établissement, suite au renouvellement de l’équipe présidentielle en février 2008 dans le cadre de 
la Loi sur les Responsabilités des Universités (LRU) et le « projet d’établissement » adopté par le Conseil 
d‘Administration le 20 février 2008.  

L’objectif de l’UEVE a été de privilégier dans une première étape son ancrage local au sein du « campus évryen » en 
contribuant à fédérer les acteurs de la formation et de la recherche du site au sein d’une même structure de 
gouvernance : Génopole®, le Centre des matériaux de l’école des Mines de Paris, Telecom&Management Sud Paris, 
l’Ecole Nationale d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise rattachée à l’UEVE, l’Antenne hospitalo-
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universitaire du Sud francilien et - à court terme - le CNES, le Centre National de Grand Séquençage et de 
Génotypage…  

Cette étape franchie, l’UEVE a alors engagé une seconde phase de sa structuration territoriale en Île de France,  
en devenant membre fondateur du PRES « USP ». Par cet acte politique porté unanimement par le nouveau Conseil 
d’administration issu de l’application de la LRU, l’UEVE a souhaité apporter sa contribution au développement 
scientifique et économique du territoire Sud francilien. Le potentiel scientifique de l’UEVE en matière de 
recherche en génomique et ses applications thérapeutiques et biotechnologiques, constitue un atout indéniable dont 
peuvent bénéficier l’ensemble des acteurs concernés par le développement socioéconomique de ce territoire qui 
prend appuie sur trois pôles territoriaux structurants que sont le « Plateau de Saclay », le « pôle d’Orly »  et le 
PSEVS, en lien avec Paris-Centre (Arc « Sud-francilien »). 

Le tableau ci-après positionne le potentiel universitaire de l’UEVE sur la base de quelques indicateurs 2006/2007, 
vis-à-vis des autres membres fondateurs du PRES « USP ». 
 

 Paris 11 UVSQ ENS 
Cachan 

Ecole 
Centrale 

Supélec UEVE 

Recherche 
Nombre d’équipes de recherche 113 28 14 7 7 26 

Nombre total de personnels « recherche » 3 986 819 348 197 167 638 

… dont enseignants-chercheurs et chercheurs  2 210 582 267 118 138 583 

Nombre de personnels IATOS « recherche »  1 776 237 81 79 29 55 

Nombre de thèses soutenues en 2005 363 (1)  80 65 44 38 50 

Enseignement 
Ecoles doctorales 19 5 2 1 1 3 

… dont principales 15 3 1 1 1 1 

Total « équivalent personnels universitaires » 3 235,5 1024 211 431 121 928 

… dont enseignants-chercheurs et autres enseignants 1 837,5 640 67 183 109 574 

… dont personnels « BIATOS » 1 398 384 144 248 12 354 

Nombre total d’inscriptions 28 118 16 510 2 092 1 815 982 10 522 

… dont inscription principale 26 348 15 876 750 1 752 818 10 309 

… dont inscription principale en doctorat 1 953 634 264 200 164 305 

Budget (en K€) 
Budget 2005 définitif  152 456 30 301 27 823 22 376 35 475 26 855 

Contrat quadriennal 2006 – 2009  95 500 19 100 12 300 8 998 - 12 605 

Sur la base de ces indicateurs, le potentiel de recherche de l’UEVE apparaît  intermédiaire entre celui de UVSQ et 
de l’ENS Cachan. 

Le projet de développement 2010-2013 du PRES « USP », annexé à ce document, a arrêté 6 pôles principaux de 
recherche qu’ils souhaitent mettre en œuvre, en lien avec les autres structures et dispositifs départementaux et 
régionaux qui participent au développement du sud de l’Île de France (pôles compétitivité, RTRA, DIM…) : 

 Nanosciences 

 Climat, environnement et développement durable, chimie verte 

 Molécules et matériaux 

 Sciences pour l’ingénieur 

 Santé, alimentation, agronomie 

 STIC 

Les deux axes principaux de recherche de l’UEVE (i) «Sciences génomiques et post-génomiques; application à la 
santé et l'environnement » et (ii) « Sciences et Ingénierie » sont ainsi étroitement liés au projet de développement 
du PRES « USP ». Dans le cadre des programmes  de recherche soutenus par le PRES « USP », les laboratoires de 
l’UEVE ont bénéficié d’un soutien financier de 320K€ sur la période 2006-2008.  

En matière de formation tout au long de la vie, l’UEVE a piloté, en 2008, pour le compte du PRES « USP » un 
colloque sur le dispositif de Validation d’Acquis d’Expérience (voir chapitre III.1.5.4.), avec comme perspective, la 
création d’une plate-forme commune de services en ligne aux candidats (projet « V@E-UniverSud Paris »). 
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Une étroite collaboration est en train également de s’engager entres les établissements du PRES « USP », en 
matière de mutualisation de ressources documentaires (voir chapitre III.4.2.2). 

En matière de dispositif d’insertion professionnelle, l’UEVE compte également mettre à profit l’expérience acquise 
(voir chapitre III.3.4.1.) avec la création de sa plate-forme d’accès à l’emploi (projet commun avec les universités 
de Paris 12 et de Marne la Vallée), afin de promouvoir et mutualiser ses objectifs dans le cadre du « PRES USP ». 

Pour autant, il faut reconnaître que la capacité des membres fondateurs à mutualiser/transférer son offre de 
formation (Masters et écoles doctorales) au sein du PRES « UniverSud Paris », est très limitée et que sa visibilité 
n’est pas encore à la hauteur de la gouvernance scientifique de ce territoire.  Le plan « campus » a révélé la 
difficulté pour le PRES « UniverSud Paris » de s’imposer comme un opérateur de l’aménagement scientifique du 
Plateau de Saclay et au-delà du sud de l’Île de France. 

A l’évidence, les contours du PRES « USP » doivent s’élargir afin d’associer l’ensemble des acteurs universitaires, 
les grandes écoles, les organismes de recherche et tous les autres partenaires socio-économiques et politiques qui 
contribuent au développement de l’Arc sud Francilien. A cet égard, le rapprochement entre les deux PRES « USP » 
et « ParisTech » devient impératif. 
  

 



Annexe 1 : récapitulatif des ressources humaines dans les laboratoires et/programmes de recherche de l’UEVE 
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Laboratoire « Analyse et 
probabilité » (1) - EA2172 (UEVE) 
Direction : PG. Lemariè-Rieusset 

6 3 13 2       1 1 3 5   
          1 ENSIIE 

1 IUT     
1 étranger 

1 enseignant  
2’ degré 

1 visiteur   

Laboratoire « Statistique et 
Génome »  (LSG) (1) UMR8071 
(CNRS/INRA/UEVE) 
Direction : B. Prum 

2   7   1 1   2   1   1     1 CNRS   

1 Paris 5  
1 Paris 6  
1 VSQ  
1 CNRS 

      1 CNRS 
1 INSERM 

2 INRA 
3 CNRS 

Laboratoire « Informatique, Biologie 
Intégrative et Systèmes Complexes » 
(IBISC) (1) FRE3190 (CNRS/UEVE) 
Direction : J-L Giavitto 

12 4 24 1 3 6   11 8 22 7 1 7 5 1 Paris 12 
1 ENSIIE   3 ENSIIE 5 11 

1 sans 
financement 

1 CIFRE 
  2 CNRS 

Laboratoire « Génomique 
métabolique » (1) UMR8030 
(CEA/CNRS/UEVE) 
Direction : J. Weisenbach 

2   1         1   3 2       2 INSERM 
2 CNRS 1 INSERM     2 CEA 1 bourse 

association 18 CEA 18 CEA 
2 CNRS 

Laboratoire « Structure et activité 
des biomolécules normales et 
pathologiques »  (SABNP) (1) - U827 
(ex EA 3637) - (INSERM/UEVE) 
Direction : P. Curmi 

1 1 3               1 1   2 1 INSERM 
1 ESPCI 
1 Univ 

Pharma Paris 
1 INSERM   2 INSERM 1 allocataire de 

recherche    5 INSERM 

Laboratoire « Immunochimie des 
régulations cellulaires et des 
infections virales » (1) U672 
(INSERM/UEVE) Direction : R. Frade 

                            1 INSERM 1 Paris 12 1 INSERM     
1 allocataire de 

recherche 
1 INSERM  

2 visiteurs 
étrangers 2 INSERM 

Laboratoire « GENOTHEL » (1)  
EA3686 (UEVE) Direction : F. 
Cornelis 

    1         1   2         1 PUPH 1 MCUPH 
1 PH CHSF 

1 MCUPH 
2 PH CHSF   1     2 ARPS 

1 CERMA 

Laboratoire « GENETHON » (1) 
FRE3087 (CNRS/UEVE)  Direction : 
D. Scherman 

1   2 1       4 4 2     2 1 1 EPHE 
3 CNRS 1 CNRS 1 EPHE 

1 GENETHON   2   1 visiteur Japon 
6 GENETHON 15 
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Unité de Biologie Intégrative des 
Adaptations à l’Exercice (1)  
U902 (ex EA3872) (INSERM/UEVE) 
Direction : V. Billat  

1 1 2 1             1                       

Unité de Recherche en Génomique 
Végétale (URGV) (1)  
UMR8114 (CNRS/INRA/UEVE) 
Direction : H. Hirt 

  1 1 1 2     5 1 2       1 2 CNRS 
5 INRA 1 INRA 2 CNRS 

8 INRA   
10 INRA 
3 CNRS 

2 étrangers 

2 allocataires 
de recherche 
1 étrangers  

1 INRA 

1 INRA 
3 CNRS/INRA 

1 étranger 

46 INRA 
10 CNRS 
4 autres 

Institut des cellules Souches pour le 
Traitement et l'Etude des maladies 
monogéniques (I-STEM) (1) 
U421 (INSERM/UEVE) 
Direction :  M. Peschanski 

  1 2         3 2 5 2   1 1           1 allocataire de 
recherche      

Laboratoire « Analyse et Modélisation 
pour la biologie et l’environnement » 
(LAMBE) (1) UMR8587 
(CNRS/CEA/UEVE) 
Direction : J. Tortajada 

5 1 8     2   2 1 4   4   2 3  CNRS 3 CEA 4  CNRS 4 12   5 CEA 4 CNRS 

Laboratoire de Mécanique et 
d'Energétique d'Evry (LMEE) EA2177 
(UEVE)  Direction : Z-Q Feng 

4   10   1     1   4 1                 
1 CIFRE 
1 bourse 

industrielle 
    

Centre d'Étude des Politiques 
Économiques de l'université d'Évry 
(EPEE) EA2177 (UEVE) 
Direction : E. Duguet  

8 6 7   6 1   5   3 3 1                 2 CEE   

Centre Léon Duguit pour les nouvelles 
transformations du Droit 
EA4107 (UEVE) Direction : N. Mathey 

9 2 8 1 3 2 1     8 12           1 Univ 
Valenciennes           

Centre Pierre Naville (CPN) EA2543 
(UEVE) Direction : J-P Durand 4 1 10   1 4   3   15 7   1 2 1 Paris 12   

1 Univ Lille 
1 Univ 

Perpignan 
1 2 1 salarié 

secteur privé 2 visiteurs   

Laboratoire d'Histoire, Economie 
Sociale et des Techniques (LHEST) 
JE2505 (UEVE) Direction : J-L 
Loubet 

1   6   2           1     1                 
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Antenne du laboratoire « Kastler-
Brossel » de Paris 6 UMR8552 
(CNRS/ENS/PVI)  
Directeur : P. Indelicato (Responsable 
UEVE : L.Hilico) 

2   2                 1   1             1 prof visiteur   

Programme « épigénomique » (1) 
(UEVE/Génopole) Projet de création 
d’un Institut de Biologie Systémique 
et Synthétique Responsable :F. Képès 

2   1         1 1 2     2                   

Unité de service du CNRS « Sciences 
et Décision » UMS2293 
(CNRS/UEVE) 
Arrêt de l’activité en 2010 
Responsable : F. Javoy 

                          

D
ét

ac
he

m
en

t 
au

 C
N

RS
 

                

Programme « Milieux nanométriques » 
(LMN) Projet d’intégration à l’UMR de 
l’Ecole des mines d’Evry. 
(UEVE/école des mines d’Evry) 
Responsable UEVE : P. Aubert 

  2 2   1                                   

Activité « Réseau et Systèmes 
multimédia »  ( LRSM) (UEVE) 
Responsable : N. Agoulmine 

1             1 2 4 4   2       1 ENSIIE 2   
1 bourse 

industrielle 
1 CIFRE  

5 visiteurs    

Activité « Matériaux polymères aux 
interfaces»  (MPI) Antenne Paris 12  
Demande d’intégration au LAMBE 
(UMR8587  CNRS/CEA/UEVE) 
Responsable : Loïc Auvray 

1   5 1       2   2   2     1               

Activité « Musique et Arts du 
spectacle »  UEVE. Projet de 
partenariat  avec Paris 1 en lien avec 
l’offre de formation 
Responsable : JP. Armangaud 

1   4 1           8 3                       
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Programme « Sciences du management 
» (UEVE/P10/P12). Projet de 
recherche porté en partenariat 
P10/P12  adossée au Master 
« sciences du management »  
Responsable : F. Allard-poesi 

2 1 5 1 1                                   

Programme «  Gouvernance, Territoire 
et Organisation » UEVE/CNAM 
Université de TLEMCEN (Algérie) 
Projet de recherche lié au Master 
AES Responsable : F.Mispelblom 

1   3                                       

Activité de recherche sur les 
matériaux cimentaires (UEVE/ERT) 
Arrêt de l’activité en 2010 
Responsable : Abdi Feylessoufi 

1                                           

Programme « GERPISA » (UEVE) 
Réseau national de chercheurs  
Arrêt de l’activité en 2010 
Responsable : Bernard Jullien 

                          1                 

Divers           1   1   13 5 1                     
TOTAL GENERAL 67 24 127 10 21 17 1 44 20 103 54 12 15 17 26 11 34 12 47 19 50 116 

(1) recherche associée à Genopole® 
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Annexe 2 : production scientifique des laboratoires de l’UEVE 
  

Nom de l’Unité Responsable ACL ACLN ASCL INV ACT COM AFF OS OV DO AP TH Br Log 

Laboratoires 
Analyse et Probabilités  Lemarié Rieusset 92 - - - 12 - - 11 -     6 0 0 
Statistique et Génome Prum 59 - - 8 13 - 41 3 - 1 5 5 0 0 
Informatique, Biologie Intégrative et 
Systèmes Complexes Giavitto 128 12 - 16 360 37 - 40 - 15 68 40 0 0 

Génomique Métabolique Weissenbach 79 - - - - - - - - - -   0 0 
Laboratoire Structure et Activité des 
Biomolécules Normales et Pathologiques Curmi 7 - -   - - - - - - - - 2 0 

Immunochimie des Régulations 
Cellulaires et des Interactions  Virales Frade 8 - - 11 - - - -   - - - 0 0 

GenHotel - Laboratoire de recherche 
européen pour la polyarthrite 
rhumatoide 

Cornelis 50 - - 7 1 2 26 1 - - - 3 0 0 

Centre de Recherche et d’Applications 
sur les thérapies géniques Scherman 87 - - - - - - - - - - 7 2 0 

Unité de Biologie Intégrative de 
l’Adaptation à l’Exercice Billat 32 - - 6 - - - 2 - 1   - NC NC 

Unité de Recherche en Génomique 
Végétale Hirt 92 - - 57 - 40   - 5 - - 5 2 3 

Institut des Cellules Souches pour le 
Traitement et l’Etude des maladies 
Monogéniques 

Peschanski 20 - - - - - - - - - - 2 2 0 

Laboratoire d’Analyse et Modélisation 
pour la Biologie et l’Environnement Tortajada 172 11 2 46 117 60 81 10 - 1 4 11 2 1 

Laboratoire de Mécanique et 
d’Energétique d’Evry Feng 55 - - - 77 - - 3 -  13 4 0 0 

Centre d’Etudes des Politiques 
Economiques de l’Université d’Evry Duguet 60 24 33 21 9 39 - 25 8 2 9 3 0 0 

Centre Léon Duguit pour l’étude des 
nouvelles transformations du droit Mathey - 144 15 - 5 25 - 56 1 1 4 3 0 0 

Centre Pierre Naville - Développement, 
Travail, Technologies Durand 31 11 20 14 55 69 2 71 4 12 33 6 0 0 

Laboratoire d’Histoire Economique 
Sociale et des Technologies Loubet 29 17 2 14 36 25 - 44 4 8 20 2 0 0 

TOTAL  1001 219 72 200 685 297 150 266 22 41 156 97 10 4 
 



Nom de l’Unité Responsable ACL ACLN ASCL INV ACT COM AFF OS OV DO AP TH Br Log 

Programme / Activité de Recherche 
Antenne du laboratoire « Kastler-
Brossel » de Paris 6 

Indélicato/Hilico 17 - - 12 3   1 -  14 4 0 0 

Programme « épigénomqiue »  Képes 81 8 - 35 2 12 10 11  7 3 4 1 0 
Programme «  Milieux Nanométriques » Aubert 8 - - 2 3 0 3 1 - 0 1 2 0 0 

Activité « Réseau et Systèmes 
multimédia »   Agoulmine 9 - - 50 - - - 11 - - - - 6 0 

Activité « Matériaux polymères aux 
interfaces » Auvray 48 - - 16 - 21 19 4 - - - 4 4 0 

Activité « Musique et Arts du 
spectacle » Armengaud               

TOTAL   163 8 0 115 8 33 32 28 0 7 18 14 11 0 
 

Nomenclature des sigles : 

 ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées dans les bases de données internationales 
 ACLN : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture non répertoriées dans les bases de données internationales 
 ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture 
 INV : Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou international 
 ACT : Communications avec actes dans un congrès international ou national 
 COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national 
 AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national 
 OS : Ouvrages scientifiques  (ou chapitres de ces ouvrages) 
 OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages) 
 DO : Directions d’ouvrages 
 AP : Autres publications 
 TH : Thèses soutenues 
 Br : Nombre de brevets 
 Log : Nombre de logiciels 
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Chapitre III 
 

Formation initiale et continue 
Concilier pluridisciplinarité,  

excellence et égalité des chances. 
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III.1. Les objectifs et le pilotage de l’offre de formation 
III.1.1. Evaluation globale de l’offre de formation en cours 

Au niveau « Doctorat », l’offre s’appuie actuellement sur 3 écoles doctorales (ED) : 

 « Des génomes aux organismes (GAO) » co-habilitée avec l’université de Versailles Saint-Quentin 

 « Sciences et Ingénierie (S&I) » co-habilitée avec « Télécom et Management Sud Paris » depuis septembre 
2008) 

 « Economie Gestion et Espace (EGEE) »  co-habilitée avec l’université de Paris 12 depuis septembre 2008 

L’offre de formation est structurée en 4 domaines au niveau « Master » et en 3 domaines au niveau « Licence ». 
Cette offre est actuellement très diversifiée, notamment en nombre de parcours en Licence (44) et de spécialités 
en Master (67). Le tableau ci-après synthétise l’articulation « LMD » de l’offre de formation 
 

Licence Domaine de 
formation Mentions Autres 

Mention de master 

Droit - Droit (3 parcours)  
- Droit des affaires (3 spécialités) 
- Droit et management (4 spécialités) 
- Droit privé et public (5  spécialités) 

Sciences 
économique 

et de gestion 

- Analyse économique et méthodes quantitatives (3 
spécialités) 

- Finance (2 spécialités) 
- Sciences du management (3 spécialités) 

Sciences 
humaines et 

sociales 

- AES (4 parcours) 
- Economie et gestion (5 parcours)  
- Histoire (2 parcours) 
- LEA (2 parcours) 
- Musique et arts du spectacle (2 parcours) 
- Sociologie (4 parcours) 

-  10 Licences 
professionnelles 

-  1 mention de DEUST 
-  3 mentions de DUT  

- Musique et arts du spectacle (2 spécialités) 
- Histoire (2 spécialités) 
- LEA (2 spécialités) 
- Sociologie (5 spécialités) 
- Ville, territoire et gouvernance (3 spécialités) 

Sciences et 
Ingénierie 

- Biologie (3 parcours) 
- Informatique (4 parcours) 
- Mathématiques (3 parcours) 
- Physique-chimie & sciences pour 

l’ingénieur (9 parcours) 
- STAPS (3 parcours) 

-  11 Licences 
professionnelles 

-  2 mentions de DEUST 
-  5 mentions de DUT  

- Biologie et génome (12 spécialités) 
- Génie des matériaux (5 spécialités) 
- Informatique et systèmes (6 spécialités) 
- Ingénierie mathématique (3 spécialités) 
- Physique-chimie et applications au vivant (3 

spécialités) 
- Sciences pour l’ingénieur (4 spécialités) 

Le nombre d’étudiants a progressé jusqu’en 2004/2005 (inscriptions globales) ; il décroît régulièrement depuis pour 
atteindre 10000 inscriptions (dont 9727 inscriptions principales)  : 
 

Année Université 
1999/2000 9441 
2000/2001 10023 
2001/2002 10424 
2002/2003 10236 
2003/2004 10552 
2004/2005 10742 
2005/2006 10661 
2006/2007 10528 
2007/2008 10001 

III.1.1.1. Evolution des inscriptions principales  

L’évolution de la répartition des étudiants (inscriptions principales) par niveau et domaine de formation est la 
suivante : 
 

Domaine de formation Niveau de 
formation 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 Evolution 
2008/2006 

Licence 745 708 729 -.1% 
Master 291 346 336 +15.5% 

Doctorat 24 22 23 -4.1% 
Droit 

Total 1060 1076 1088 +2.6% 
Licence 3134 2977 2711 -13.5% 

Licence pro 377 483 477 +26.52% 
DUT 890 929 992 +11.5% 

Autres 45 49 55 +22.2% 

Sciences économique et de 
gestion, sciences humaines 

et sociales 
Total 4446 4438 4235 -4.7% 

Sciences économique et de 
Master 506 569 489 -3.3% 
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Doctorat 32 24 19 -40.6% gestion 
Total 538 593 508 -5.6% 

Master 442 551 564 +27.6% 
Doctorat 31 28 37 +19.4% 

Sciences humaines et 
sociales Total 473 579 601 +27% 

Licence 1750 1575 1355 -22.6% 
Master 803 906 784 -2.4% 

Doctorat 214 172 160 -25.2% 
Licence pro 168 151 187 +11.3% 

DUT 488 523 531 +8.8% 
Autres 95 129 132 +38.9% 

Sciences et Ingénierie 

Total 3518 3456 3149 -10.5% 
Hors LMD 500 172 146 -70.8% 

TOTAL 10535 10314 9727 -7.6% 

Globalement, les effectifs d’étudiants à l’UEVE ont diminué de 7.6% en 3 ans. Cette évolution moyenne masque une 
très grande diversité d’évolution des effectifs.  

Les formations qui n’ont pas pu être intégrées aux parcours « Masters » (MST, DESS…), suite à la mise en place du 
« LMD », ont engendré en effet une diminution d’effectifs automatique (-350 étudiants). Mais cette baisse globale 
d’effectifs a aussi pour origine une diminution sensible (-10,5%) du nombre d’inscrits dans le domaine « Sciences et 
Ingénierie » ; un phénomène général observé dans toutes les universités. Une part importante de cette baisse 
d’effectifs en « Sciences et Ingénierie » – on le verra dans la suite de ce chapitre – a pour origine également la 
mise en place du « LMD » (2005/2006) qui a fragilisé la logique des flux d’étudiants qui existait dans de nombreux 
parcours en IUP (Institut universitaire professionnalisé) mis en place à l’UEVE dès sa création.   

L’évolution des effectifs montre également que le nombre d’étudiants inscrits en Licence professionnelle et en DUT 
a fortement progressé en 3 ans ; le nombre étudiants inscrits en formation en apprentissage (FA) atteint 1018 
apprentis en 2007/2008, soit 10.5% des inscriptions principales. Le nombre d’auditeurs en formation continue (FC) 
est resté quasiment stable (457) ;  il représente en 2007/2008, soit 4.7% des inscriptions principales. Il faut noter 
que les domaines « Sciences Economiques et de Gestion » et « Sciences  Humaines et Sociales » accueillent le plus 
grand nombre d’étudiants inscrits en FI/FC (72% des effectifs en 2007/2008). 

La répartition des inscriptions principales par niveau de formation (voir tableau ci-après), fait apparaître en 
2007/2008 que : 

 74.3% des étudiants sont inscrits en Licence, 23.2% en Master et 2.5% en Doctorat 

 1/3 seulement des étudiants sont inscrits dans le domaine « Sciences et Ingénierie ». Ce domaine est 
cependant celui où la part des étudiants de « Master » et de « Doctorat » par rapport aux inscrits (hors 
licence pro, DUT et divers) est la plus importante (41%), puis viennent les domaines  « Droit » (33%) et 
« Sciences Economiques et de Gestion » et « Sciences Humaines et Sociales » (29%). 

 

Domaine de formation Licence Master Doctorat  Licence pro. DUT Divers Total 
Droit 729 336 23 - - - 1088 11.2% 

Sciences économique et de gestion, 
sciences humaines et sociales, 

sciences économique et de gestion 
2711 1053 56 477 992 55 5344 54.9% 

Sciences et ingénierie 1355 784 160 187 531 132 3149 32.4% 
Hors LMD - - - - - 146 146 1.5% 

4795 2173 239 664 1523 333 TOTAL 
49.3% 22.3% 2.5% 6.8% 15.7% 3.4% 

9727 100% 

III.1.1.2.Attractivité territoriale selon les domaines de formation  

L’UEVE a réfléchi à la mise en place d’indicateurs d’attractivité de ses formations, en fonction de l’origine 
géographique des étudiants. Le critère qui semble le plus approprié en ce domaine, compte tenu de l’ingénierie avec 
laquelle sont gérées actuellement les informations relatives aux étudiants par le logiciel « Apogée », est de faire 
référence à l’origine géographique de leur formation secondaire et plus précisément du lieu où les étudiants ont 
passé leur bac.  

Selon ce critère, l’origine territoriale des « nouveaux entrants » à l’UEVE en 2007/2008, tous niveaux confondus, 
en fonction du domaine de formation, se répartit de la façon suivante : 
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Origine territoriale d’obtention du Bac des « nouveaux entrants » 
Domaine de 
formation Audeso(1) 91 77 

Autres 
départements 

d’Île de France 
Province DOM-TOM Etrangers 

Non 
bacheliers 

Total 

Droit  216 20 
4,8% 

55 
13,2% 

70 
16,8% 

13 
3,1% 

39 
51,9% 9,4% 

3 
0,8% 

416 
100% 

Sciences économiques 
et de gestion, sciences 
humaines et sociales 

 1094 
46,1% 

228 351 
14,8% 

371 
15,6% 

70 234 
9,9% 

23 
1% 

2371 
9,6% 3% 100% 

Sciences et Ingénierie  560 
45% 

133 
10.7% 

176 120 
9,6% 

27 
2.2% 

222 
17,8% 

6 
0,5% 

1244 
14,2% 100% 

Hors LMD  1 0 3 8 0 0 84 96 

TOTAL  1871 
45,3% 

381 
9,2%% 

585 
14,2%% 

569 
13,8%% 

110 
2,7%% 

495 
12%% 

116 
2,8%% 

4127 
100% 

(1)  territoire de référence centré autour d’Evry 

On montre, en premier lieu, que le nombre de « nouveaux entrants » (4127) en 2007/2008 se répartit de la façon 
suivante (voir chapitres III.1.1.1/2/3) : 

 83.5 % intègrent la 1ère année de « Licence » (IUT compris) 

 85.7% intègrent l’ensemble du niveau « Licence » (1ère, 2e et 3e années) 

 13% intègrent le niveau « Master » (1ère et 2e années) 

 8.7% intègrent la 2e année de « Master » 

 1.3% intègrent le niveau « Doctorat » 

Plus de 92 % des « nouveaux entrants » intègrent donc l’UEVE soit en 1e année de « Licence » soit en 2e année de 
« Master ». 

Du point de vue de l’attractivité territoriale de l’UEVE, il apparaît, de façon globale à l’ensemble de l’offre de 
formation, que le domaine « Droit » est celui qui est le plus « ancré » sur le territoire géographique autour d’Evry, 
en lien sans aucun doute avec les infrastructures juridiques qui existent dans ce secteur. Le domaine « Sciences et 
Ingénierie » est au contraire celui dont la « fenêtre » d’attractivité géographique est la plus large, y compris vis-à-
vis des étudiants dont la formation pré-bac s’est faite à l’étranger (environ 2 fois plus que dans les deux autres 
domaines). 

 Cet indicateur géographique est très dépendant du niveau de formation ; l’attractivité territoriale étant d’autant 
plus étendue que le niveau de formation est plus élevé (voir chapitres III.1.1.1/2/3). 

Cette attractivité des filières mesurée par le nombre de « nouveaux entrants »caractérisée par le lieu de leur 
formation pré-bac suit les mêmes tendances lorsque l’on fait référence à l’ensemble des étudiants inscrits à l’UEVE 
(9127 en 2007/2008) mais l’attractivité territoriale (voir tableau ci-après) semble s’étendre ; les « nouveaux 
entrants » venant d’un secteur géographique plus large que l’actuelle population. 
 

Origine territoriale d’obtention du Bac  
Domaine de 
formation Audeso(1) 91 77 

Autres 
départements 

d’Île de France 
Province DOM-TOM Etrangers 

Non 
bacheliers 

Total 

692 42 101 145 25 80 3 1088 Droit  63.6% 3.8% 9.3% 13.3% 2.3% 7.4% 0.3% 100% 
Sciences économiques 

et de gestion, sciences 
humaines et sociales 

2796 
52.3% 

464 
8.7% 

660 699 
13,1% 

137 
2.5% 

556 
10.4% 

32 
0.6% 

5344  12.4% 100% 

Sciences et Ingénierie  1469 
46.6% 

337 
10.7% 

372 
11.8% 

253 
8.1% 

70 
2.2% 

643 
20.4% 

5 
0.2% 

3149 
100% 

Hors LMD  20 
13.7% 

5 
3.4% 

4 
2.7% 

10 
6.8% 0 2 

1.8% 
105 

71.9% 
146 

100% 

TOTAL  4977 
51.2% 

848 
8.7% 

1137 
11.7% 

1107 
11.4% 

232 
2.4% 

1281 
13.1% 

145 
1.5% 

9727 
100% 

(1) territoire de référence centré autour d’Evry 

Ces indicateurs font déjà apparaître les points de force de l’attractivité de l’UEVE vis-à-vis de son offre de 
formation ; ils font l’objet, dans la suite de ce chapitre, d’une analyse plus fine selon les niveaux « Licence », 
« Master » et « Doctorat ». 
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III.1.1.3. Origine et répartition des étudiants étrangers par domaine de formation  

La nationalité des étudiants étrangers à l’UEVE en 2007/2008, se répartit de la façon suivante : 
 

Origine territoriale d’obtention du Bac des étudiants étrangers 
Domaine de 
formation 

Niveaux 
Algérie 

Egypte, Jordanie 
Palestine, Turquie 
Syrie et Liban 

Maroc Tunisie Mauritanie UPM (1) 
Reste de 
l’Afrique 

Europe Asie Amérique Total 

Licence 0 0 0 5 0 5 22 8 0 1 36 
Master 3 1 1 1 0 6 25 11 1 1 44 
Doctorat 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6 Droit 

Total 3 1 1 6 0 11 
12.8% 

52 
60.5% 

19 
22.1% 1 3 86 

Sciences économiques 
et de gestion, 

sciences humaines et 
sociales 

Licence 17 1 6 1 0 25 
10.8% 

110 
47.4% 

73 
31.5% 19 5 232 

Master 5 0 4 0 2 11 53 24 10 2 100 
Doctorat 1 1 0 0 0 2 1 4 2 1 10 Sciences humaines et 

sociales 
Total 6 1 4 0 2 13 

11.8% 
54 

49.1% 28 12 3 110 

Master 36 0 32 10 0 78 51 24 33 2 188 
Doctorat 1 6 0 1 0 8 1 3 0 2 14 Sciences économiques 

et de gestion 
Total 37 6 32 11 0 86 

42.6% 
52 

25.7% 
27 

4.5% 33 4 202 

Licence 18 4 55 36 4 117 84 27 8 2 238 
Master 62 4 97 36 7 206 87 12 16 5 326 
Doctorat 19 4 4 25 11 63 5 6 11 2 87 Sciences et ingénierie 

Total 99 12 156 97 22 386 
59.3% 

176 
27% 

45 
6.9% 35 9 651 

Licence 35 5 61 42 4 147 216 108 27 8 506 
Master 106 5 134 47 9 301 216 71 60 10 658 
Doctorat 21 11 4 26 11 73 12 13 13 6 117 Total 

Total 162 21 157 115 24 521 
40.7% 

444 
34.7% 

192 
15% 

100 
7.8% 

24 
1.8% 

1281 
100% 

(1) Union pour la méditerranéenne (Algérie/Maroc/Tunisie/MAuritanie/Turquie/Egypte/Jordanie/Palestine/Syrie/Liban) 

Les tendances qui apparaissent sont les suivantes : 

 La proportion d’étudiants étrangers est plus importante en « Master » (51.4%) alors que ce niveau représente 
22.3 % du potentiel d’étudiants à l’UEVE. 

 Le domaine « sciences et Ingénierie » est celui pour lequel la proportion d’étudiants étrangers est la plus 
grande (50.8%) alors que ce domaine représente 32.4 % du potentiel d’étudiants à l’UEVE. 

  Plus de 40% d’étudiants, toutes filières et domaines confondus viennent des pays de l’Union Pour la 
Méditerranée (principalement Maroc/Tunisie. Algérie) et plus généralement d’Afrique (les ¾ environ)  

 Le domaine « Sciences et Ingénierie » est celui pour lequel la proportion d’étudiants qui viennent des pays de 
l’Union Pour la Méditerranée est la plus grande (près de 80%) 

Il ressort que le domaine « Sciences et Ingénierie » est celui pour lequel les indicateurs en terme d’étudiants 
étrangers sont les plus importants et ils sont issus, pour une très grande part des pays du Maghreb. Cette donnée 
sera recoupée avec celles des taux de réussite des étudiants, notamment en « Master ».   

III.1.1.4. Nombre, répartition et taux de réussite des étudiants boursiers   

La proportion d‘étudiants boursiers est importante à l’UEVE, elle varie entre 25% en « Master » et 28% en 
« Licence ». Les tableaux ci-après rassemblent les informations relatives aux étudiants boursiers inscrits en 2006-
2007 (multiples inscriptions comprises). 
 

Boursiers Licence Total Licence 
Taux de 
boursiers Domaine 

Inscrits Reçus Taux de 
réussite 

Inscrits Reçus Taux de 
réussite 

 

Droit 215 90 41,9% 777 350 45% 27,7% 
Sciences et Ingénierie 386 233 60,4% 1606 924 57,5% 24% 

Sciences Economiques et de Gestion, 
Sciences Humaines et Sociales  

927 542 58,5% 3066 1967 64,2% 30,2% 

Total 1528 865 56,6% 5449 3241 59,5% 28,1% 
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Boursiers Licence 
professionnelle 

Total Licence professionnelle Taux de 
boursiers Domaine 

Inscrits Reçus Taux de 
réussite 

Inscrits Reçus Taux de 
réussite 

 

Sciences et Ingénierie 18 8  44 ,4% 151 129 85,4% 11,9% 
Sciences Economiques et de Gestion, 

Sciences Humaines et Sociales 
21 6  28,6% 483 439  90,9% 4,8% 

Total 39 14 35,9% 634 568 89,6% 6,9% 

On montre que les étudiants boursiers choisissent principalement de s’inscrire en Licence académique et de façon 
plus importante dans les domaines « Droit » et « Sciences Economique et de Gestion, Sciences Humaines et 
Sociales ».  

Globalement, le taux de réussite est un peu plus faible pour les étudiants boursiers en Licence académique et 
considérablement plus faible en Licence professionnelle ; le domaine « Sciences et Ingénierie »  est celui pour 
lequel les taux de réussite des étudiants boursiers sont les plus élevés. 

Le  tableau ci-après rassemble les informations relatives aux étudiants boursiers inscrits en 2006-2007 (multiples 
inscriptions comprises) en « Master ». 
 

Boursiers Licence Total Licence Taux de 
boursiers Domaine 

Inscrits Reçus Taux de 
réussite 

Inscrits Reçus Taux de 
réussite 

 

Droit 110 86 78,2% 347 259 74,6% 31,7% 
Sciences et Ingénierie 220 184 83,6% 907 681 75,1% 24,3% 

Sciences Economiques et de Gestion,  114 79 69,3% 574 333 58% 19,9% 
, Sciences Humaines et Sociales  162 107 66% 557 361 64,8% 29,1% 

Total 606 456 75,2% 2385 1364 57,2% 25,4% 

Comme en Licence, on montre que les étudiants boursiers s’inscrivent principalement dans les domaines « Droit » et 
« Sciences Economique et de Gestion, Sciences Humaines et Sociales ». Contrairement au niveau « Licence », on 
montre que les taux de réussite sont très sensiblement plus important pour les étudiants boursiers que pour 
l’ensemble des étudiants de « Master » . Comme au niveau « Licence », le domaine « Sciences et Ingénierie » est 
également celui pour lequel les taux de réussite des étudiants boursiers en « Master » sont les plus élevés. 

Ces éléments montrent la pertinence de mettre en œuvre, dans le cadre du plan « Réussite en Licence »  des 
dispositifs de lutte contre l’échec ciblés en fonction des publics.  

III.1.2. L’’évaluation de l’offre de formation « Licence »   

III.1.2.1  Evolution et répartition des inscrits et des « nouveaux entrants »   

On rappelle que l’offre de formation en « Licence » à l’UEVE se structure actuellement autour de trois grands 
domaines ; l’évolution des inscriptions totales et des « nouveaux entrants » à ce niveau est le suivant : 
 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Domaine de formation (Licence) 

Inscrits 
Nouveaux 
entrants 

Inscrits 
Nouveaux 
entrants 

Inscrits 
Nouveaux 
entrants 

Droit Licences 745 311 708 303 729 307 
Licences 3134 1456 2977 1347 2711 1176 

Licences professionnelles 377 295 483 394 477 374 
DUT 890 486 929 455 992 499 

Autres (niveau Licence) 45 16 49 28 55 27 

Sciences Economiques et 
de Gestion, Sciences 
Humaines et sociales 

Sous total 4446 2253 4438 2224 4235 2076 
Licences 1750 792 1575 777 1355 602 

Licences professionnelles 168 132 151 114 187 128 
DUT 488 232 523 264 531 277 

Autres (niveaux Licence) 71 50 106 59 114 59 
Sciences et Ingénierie 

Sous total 2477 1206 2355 1214 2187 1066 
Hors LMD DAUE/DU (niveau Licence) 89 69 86 70 109 88 

TOTAL 7757 3839 7587 3811 7260 3537 

30% des étudiants de l’UEVE au niveau « Licence » (tous parcours confondus) étaient inscrits en 2007/2008 dans le 
domaine « Sciences et Ingénierie », 58,3% en « Sciences Economiques et de Gestion, Sciences Humaines et 
Sociales » et 10% en « Droit ». 
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En 3 ans le nombre d’étudiants inscrits en « Licence », tous domaines confondus, a diminué de 6.4% (-7.6% 
globalement) et celui des « nouveaux entrants » a diminué de 7,8%. C’est le domaine « Sciences et Ingénierie » qui a 
subi la plus forte diminution d’effectifs (-11,7%) identique à la baisse des nouveaux entrants (-11.6%). On rappelle 
que sur la même période, les effectifs en Licence professionnelle ont au contraire fortement progressé (+21,8%) de 
même qu’en IUT (+10,5%). 

Les tableaux ci-après montrent que, de façon globale, les effectifs ont beaucoup plus diminué en 3e année de 
Licence (hors DUT, licences professionnelles et autres niveaux « Licence ») qu’en 1ère année. 
 

Inscrits en 1ère année 
de Licence 

Domaine de formation 
(Licence) 

Mentions  
2005/2006  2007/2008 

Ecart 
2005/2008 

Droit Droit 319 349 +9,4% 
AES 559 531 -5% 

Arts du spectacle/Musique 115 68 -74,8% 
Economie/Gestion 177 182 +2,8% 

Histoire 148 112 -24,3% 
LEA 184 147 -20,1% 

Sociologie 211 181 -14,2% 

Sciences économiques et 
de gestion, sciences 
humaines et sociales 

Total 1394 1221 -12,4% 
Biologie 140 172 +22,8% 

Informatique 51 89 +74,5% 
Mathématiques 63 73 +15,9% 

Physique-chimie & Sciences pour l’ingénieur 155 114 -26,5% 
STAPS 174 107 -38,5% 

Sciences et Ingénierie 

Sous total 583 555 -4,8% 
TOTAL 2296 2125 -7,4% 

 

Inscrits en 3e année de 
Licence 

Domaine de formation 
(Licence) 

Mentions  
2005/2006  2007/2008 

Ecart 
2005/2008 

Droit Droit 218 163 -25.2% 
AES 314 304 -3.2% 

Arts du spectacle/Musique 64 45 -29.7% 
Economie/Gestion 375 253 -32.5% 

Histoire 51 78 +52.9% 
LEA 65 50 -23.1% 

Sociologie 85 93 +9.4% 

Sciences économiques et 
de gestion, sciences 
humaines et sociales 

Total 954 823  -3.2% 
Sciences et Ingénierie Biologie 89 46 -48.3% 

 Informatique 108 69 -36.1% 
 Mathématiques 41 32 -22% 
 Physique-chimie & Sciences pour l’ingénieur 377 213 -43.5% 
 STAPS 100 102 +2% 
 Sciences exactes et naturelles 18 18 0% 

 Sous total 733 480 -34.5% 
TOTAL 1905 1629 -14.5% 

On montre que c’est la part des « nouveaux entrants » en 3e année de « Licence » qui a fortement chuté en 3 ans 
(voir tableau ci-après) ; celle en 1ère année ayant aussi diminué mais de façon moins importante (5 à 6 fois moins) 
 

2005/2006 2007/2008 Ecart entre les « nouveaux 
entrants » 2005/2008 Domaine de formation (Licence) 

Inscrits Nouveaux 
entrants 

Inscrits Nouveaux 
entrants 

Inscrits Nouveaux 
entrants 

L1 319 240 349 242 +9.4% +0,8% Droit 
L3 218 62 163 54 -25.2% -12,9% 
L1 1394 1143 1221 973 -12.4% -14.8% Sciences Economiques et de Gestion, 

Sciences Humaines et Sociales L3 954 271 823 168 -13.7% -38% 
L1 583 455 555 433 -4.8% -4.8% Sciences et Ingénierie 
L3 733 283 480 57 -34.5% -79,8.% 
L1 2296 1838 2125 1648 -7.4% -10.3% 

TOTAL 
L3 1905 616 1466 279 -23% -54.7% 
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Cette diminution importante de « nouveaux entrants » en 3e année de « Licence » s’est faite surtout sentir dans les 
domaines « sciences et Ingénierie » (-79,8%) et « Sciences Economiques et de Gestion, Sciences Humaines et 
Sociales » (-38%). Alors qu’il y avait 150 étudiants inscrits de plus en L3 qu’en L1 dans le domaine « Sciences et 
Ingénierie » en 2005/2006, il y en a avait 75 de moins en 2006/2007. Ce phénomène est bien évidement lié  à la 
mise en place du LMD en 2005 qui a entraîné la disparition du DEUG « Sciences et Technologies » et une perte de 
lisibilité des IUP (Institut Universitaire Professionnalisé) transformés en simples « parcours » de L3 ; ces IUP 
étaient les « points d’appui » de la politique de professionnalisation de l’offre de formation, qui a présidé à la 
création et au développement de l’UEVE. 

Les données en 1e année de Licence montrent cependant que cette tendance s’infléchit, voire même s’inverse : si les 
inscrits dans certaines mentions en effet diminuent toujours (« Arts du spectacle/Musique », « STAPS », 
« Physique-Chimie & Sciences pour l’ingénieur », « Histoire » et « LEA »), d’autres, au contraire sont en progression, 
notamment dans le domaine « Sciences et Ingénierie » (« Informatique », « Biologie » et « Mathématiques »).   

L’ensemble de ces indicateurs démontre l’attractivité des filières dont la dimension professionnelle est clairement 
affichée. Ils traduisent également que la visibilité de l’UEVE dans son champ de compétence « recherche » 
contribue à l’attractivité des mentions du domaine « Sciences et ingénierie » sauf celle de « Physique/chimie & 
Sciences pour l’Ingénieur » qui ne résiste que grâce à ses parcours « Sciences pour l’Ingénieur » alors que les 
parcours de « Physique/Chimie » régressent toujours, bien que de façon moins forte.  

Il apparaît également que dans un contexte de forte démotivation générale des jeunes pour les filières 
scientifiques, l’UEVE, malgré le lourd handicap qu’elle a subi dans la remise en cause de sa structure de formation et 
notamment des nombreux « IUP » qu’elle a mis en place dès sa création en 1991, est en mesure à nouveau 
aujourd’hui d’être attractive ; les efforts qu’elle a engagé pour « promouvoir » les sciences et leurs applications 
auprès des lycéens produisent sans doute là leurs premiers effets. 

III.1.2.2  Type de baccalauréat des étudiants    

S’agissant du type de Bac que possèdent les étudiants en 1ère année de Licence (L1), celui-ci varie selon le domaine 
de formation mais a peu évolué en 3 ans (voir tableau ci-après). Le taux d’étudiants en L1 titulaires d’un Bac général 
ou technique reste cependant toujours important - environ 90% - quel que soit le domaine de formation. 
  

2005/2006 2007/2008 
Domaine de formation Bac 

général 
Bac 

technique 
Bac pro Autres 

Bac 
général 

Bac 
technique 

Bac pro Autres 

Droit 64.9% 25.7% 3.1% 6.3% 62.6% 23.7% 6.6% 7.1% 
Sciences économiques et de gestion, 

sciences humaines et sociales 
52.5% 37.6% 6.2% 3.7% 54% 33.3% 7.6% 5.1% 

Sciences et Ingénierie 64.5% 23.8% 4.6% 7.1% 63.6% 25.3% 4.4% 6.7% 

III.1.2.3. Attractivité territoriale selon les domaines de formation  

S’agissant de l’origine territoriale (obtention du bac) des étudiants inscrits, en 2007/2008, le tableau ci-après 
reporte les indicateurs correspondants pour la 1e année de « Licence » (IUT compris), la Licence professionnelle et 
pour la totalité des étudiants inscrits dans le cycle « Licence ». 
 

Origine territoriale d’obtention du Bac des « nouveaux entrants » en Licence 
Domaine de 
formation 

Niveaux 
91 77 

Autres 
départements 

d’Île de France 
Province DOM-TOM Etrangers 

Non 
bacheliers 

Total 

1ère année  192 
79,3% 

12 
5% 

10 
4,1% 11 9 8 

3,3% 0 242 
Droit 

Total cycle 
« Licence » 

203 
66,1% 

16 
5,2% 

22 
7,2% 

41 
 10 13 

4,2% 2 307 

1ère année  875 
60,4% 

165 
11,4% 

180 
12,5% 135 42 51 

3,5% 1 1449 

L3 pro 110 
29,4% 

36 
9,6% 

83 
22,2% 115 10 11 

2,9% 9 374 

Sciences 
économiques et de 
gestion, sciences 

humaines et 
sociales 

Total cycle 
« Licence » 

1074 
51,7% 

217 
10,5% 

303 
15,9% 279 63 117 

5,6% 23 2076 

1ère année  476 
62,5% 

107 
14,1% 

77 
10,1% 38 22 39 

5,1% 
2 761 

L3 pro 43 
33,6% 

10 
7,8% 

38 
29,7% 33 2 0 2 128 

Sciences et 
ingénierie 

Total cycle 
« Licence » 

553 
52% 

131 
12,3% 

152 
14,3% 

98 
9,2% 

27 
2,5% 

99 
9,3% 

3 
0,4% 

1063 
100% 
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1ère année  1543 
62,9% 

284 
11,6% 

267 
10,9% 

184 
7,5% 

73 
3% 

98 
4% 

3 
0,1% 

2452 
100% 

L3 pro 153 
30,5% 

46 
9,1% 

121 
24,1% 

148 
29,5% 

12 
2,4% 

11 
2,2% 

11 
2,2% 

502 
100% TOTAL 

Total cycle 
« Licence » 

1830 
53,1% 

364 
10,6% 

477 
13,8% 

418 
12,1% 

100 
2,9% 

229 
6,7% 

28 
0,8% 3446 

D’une manière générale, les disparités des origines géographiques des étudiants « nouveaux entrants »  en fonction 
des domaines de formation apparaissent plus marquées au niveau du cycle « Licence » que de façon globale à 
l’ensemble des niveaux : le domaine « Droit » est celui qui est très largement le plus « attractif » en 1ère année de 
Licence sur le territoire géographique autour d’Evry ; le domaine « Sciences et Ingénierie » est au contraire celui 
dont la « fenêtre » d’attractivité géographique est la plus large. Les Licences professionnelles ont également une 
attractivité territoriale très étendue ; elles sont « ancrées » pour 1/3 seulement en Essonne, 2/3 en Île de France 
et près de 30% en Province. 

III.1.2.4. Taux de réussite selon les niveaux et les domaines de formation  

Le taux de réussite des étudiants inscrits a peu varié entre 2005 et 2008 (voir tableau ci-après) 
 

Taux de réussite des 
inscrits (1) 

Taux de réussite des 
« nouveaux entrants » 

Domaine de formation  
(Licence) Année  

2005/2006  2006/2007 2005/2006  2006/2007 
L1 39.8% 32.8% 40.5% 35.1% 
L2 32.6% 40.7% - - Droit 
L3 78.2% 76.9% 69.4% 66% 
L1 43.9% 44% 45.3% 44.5% 
L2 78.4% 78.7% - - 
L3 84.4% 82% 87.1% 77.7% 

L3 pro 92.1% 90.9% 87.1% 91% 

Sciences Economiques et de Gestion, 
Sciences Humaines et Sociales 

DUT2 93.1% 91% 90.2% 77.8% 
L1 45.9% 45.7% 46.5% 49.5% 
L2 76% 64.6% - - 
L3 69.3% 66% 63% 58.5% 

L3 pro 80.4% 85.4% 79.5% 85.8% 
Sciences et Ingénierie 

DUT2 86.6% 86.7% 100% 57.1% 
 (1) il s’agit de tous les étudiants inscrits dans le niveau (≠ des inscriptions principales)   

Il apparaît que le taux de réussite est : 

 Du même ordre de grandeur, de façon générale, qu’il s’agisse des « nouveaux entrants »  ou de l’ensemble des 
inscrits 

 Toujours inférieur à 50% en 1ère année de Licence  

 Près de 10 points supérieur en Licence professionnelle et en DUT (2e année) qu’en 3e année de Licence (L3) 

 10 points environ plus bas en 1ère année de « Droit » qu’en 1ère année de « Sciences et Ingénierie ».  

Ces éléments suggèrent de mieux accompagner les étudiants vers la réussite, notamment en 1e année de Licence ; 
les divers dispositifs que l’UEVE a mis en place dans le cadre du Plan «  Réussite en Licence » (voir chapitre III.3.2) 
doivent concourir à cet objectif. De même, la dimension professionnelle des parcours de formation, dès le niveau 
« Licence », est à l’évidence un facteur d’attractivité et de réussite des étudiants que l’UEVE devra encourager. 

III.1.2.5 Taux de défaillance selon les domaines de formation  

Le tableau ci-après montre que le taux de défaillance aux examens des étudiants en « Licence » en 2006/2007 
(session de septembre comprise) au niveau Licence est entre 7 à 8 fois plus faible dans le domaine « Sciences et 
Ingénierie » que dans les deux autres domaines.  
 

Défaillants (2) Au moins une note 
supérieure à 0 Domaine Inscrits (1) 

Nombre 
% par rapport 
aux inscrits 

Nombre 
% par rapport 
aux inscrits 

Droit 772 233 30,2% 691 89,5% 
Sciences Economiques et de Gestion, Sciences 

Humaines et Sociales 
3008 835 27.8% 2552 84.8% 

Sciences et Ingénierie 1595 60 3.8% 1501 94,1% 
(1) hors formation continue 

(2) au moins une absence injustifiée à un examen lors des deux sessions 
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Le taux d’étudiants dont toutes les notes sont égales à 0 est préoccupant (proche de 15%) dans les domaines 
« Sciences Economiques et de Gestion, Sciences Humaines et Sociales », deux à trois fois plus important que dans 
les deux autres domaines. 

En revanche, quel que soit le domaine de formation, les  taux de défaillance en Licence professionnelle et surtout en 
DUT sont particulièrement faibles (voir tableau ci-après), traduisant la qualité de l’encadrement et 
d’accompagnement des étudiants dans les filières professionnelles. 
 

 

Défaillants (1) Au moins une note 
supérieure à 0 Formation Domaine Inscrits (1) 

Nombre 
% par rapport 
aux inscrits 

Nombre 
% par rapport 
aux inscrits 

Sciences et Ingénierie 525 2 0.4% 525 100% 

DUT Sciences Economiques et 
de Gestion, Sciences 
Humaines et Sociales 

897 5 0.6% 897 100% 

Sciences et Ingénierie 106 1 0.9% 106 100% 

DEUST Sciences Economiques et 
de Gestion, Sciences 
Humaines et Sociales 

45 5 11.1% 44 97.8% 

Sciences et Ingénierie 139 6 4,3% 134 96,4% 
Licences 

professionnelles 
Sciences Economiques et 

de Gestion, Sciences 
Humaines et Sociales 

352 14 4% 343 97.4% 

(1) hors formation continue 
(2)   au moins une absence injustifiée à un examen lors des deux sessions 

Une étude plus fine sera effectuée  afin de comprendre l’origine des taux de défaillance élevés en Licence 
académique, dans les domaines « Droit » et « Sciences Economiques et de Gestion Sciences Sociales et Humaines », 
afin d’en réduire les effets par la mise en place, dans le cadre du plan « réussite en Licence » et en concertation 
avec les étudiants, de mesures adaptées.  

III.1.3. L’évaluation de l’offre de formation « Masters » 

III.1.3.1  Evolution et répartition des inscrits et des « nouveaux entrants »   

On rappelle que l’offre de formation en « Master » à l’UEVE se structure actuellement autour de quatre grands 
domaines ; l’évolution des inscriptions totales et des « nouveaux entrants » à ce niveau est le suivant : 
 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Domaine de formation (Master)  

Inscrits 
Nouveaux 
entrants 

Inscrits 
Nouveaux 
entrants 

Inscrits 
Nouveaux 
entrants 

Droit 291 103 346 114 336 107 
Sciences Economiques et de Gestion 506 113 569 151 489 121 

Sciences Humaines et Sociales 442 144 551 135 564 164 
Sciences et Ingénierie 803 159 906 156 784 143 
Hors LMD (Maîtrise) 266 13 75 - 28 - 

TOTAL 2308 532 2447 556 2201 535 

Le nombre d’étudiants en « Master » se répartit de façon plus équilibrée entre les domaines de formation qu’au 
niveau « Licence » ; 35,6% d’étudiants sont en « Sciences et Ingénierie », 25,6% en « Sciences Humaines et 
Sociales », 22,2% en « Sciences Economique et de Gestion » et 15,3% en « Droit ». 

En 3 ans le nombre total d’étudiants inscrits en Master à l’UEVE, tous domaines confondus, a diminué de -4,6% et 
augmenté même de +0,5% en terme de « nouveaux entrants », soit de façon plus favorable en terme  d’effectifs 
qu’au niveau « Licence » (-6.4% d’inscrits et -7.4% de « nouveaux entrants »). De plus, cette diminution s’explique 
pour une grande part par la fermeture de certaines formations « hors LMD » (MST, DESS…).  

Si on ne prend en compte que les parcours « Master », les effectifs ont en fait globalement progressé. Seul le 
domaine « Sciences et Ingénierie » (-2.3% des inscrits et –10.1% des « nouveaux entrants ») a connu à la fois une 
diminution d’effectifs et de « nouveaux entrants » ; les autres domaines ont progressé, au moins en termes de 
« nouveaux entrants ». 

Pour mieux cerner ce phénomène, le tableau ci-après précise les évolutions d’effectifs, par mentions en 1ère et 2e 
année de « Master » en 3 ans. 
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Inscrits en 1ère année de Master Inscrits en 2e année de Master Domaine de 
formation  Mentions  

2005/2006  2007/2008 Ecart 
2005/2008 

2005/2006  2007/2008 Ecart 
2005/2008 

Droit des affaires 16 25 % 43 47 +9,3% 
Droit et management 66 68 % 18 81 +350% 

Droit et privé et 
public 54 45 % 94 70 -25,5% 

Droit 

Total 136 138 +1.4% 155 198 +27,7% 
Analyse économique 

et méthodes 
quantitatives 

36 29 -19.4% 65 14 -78,5% 

Sciences et métiers 
du management et de 

l’international 
212 142 -33% 85 134 +57,6% 

Finance 59 65 +10.2% 49 105 +114.3% 

Sciences 
économiques et 

de Gestion  

Total 307 236 -23.1% 199 253 +27,1% 
Histoire 25 32 +28% 11 15 +36,4% 

LEA 35 20 -42.9% 17 24 +41,2% 
Sociologie 40 47 +17.5% 173 132 -23,7% 

Art du spectacle et 
musique  56 (1) 55 -1.8% 42 (1) 54 +28,6% 

Ville, Territoire, 
Gouvernance  59 81 +37.3% 82 104 +26,8% 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Total 215 235 +9.3% 325 329 +&,2% 
Biologie et génome 56 43 -23.2% 30 43 +43,3% 
Informatique et 

systèmes 105 73 -30.5% 61 78 +27,9% 

Ingénierie 
mathématique 9 25 +177.8% 25 29 +16% 

Sciences pour 
l’ingénieur 169 145 -14.2% 151 195 +29,1% 

Génie des matériaux 84 36 -57.1% 68 75 +10,3% 
Physique-chimie 

appliquées au vivant 14 15 +7.1% 31 27 -12,9% 

Sciences et 
Ingénierie 

Sous total 437 337 -22.9% 366 447 +22,13% 
TOTAL 1095 946 -13.6% 1135 1227 +8.1% 

(1)  effectifs de l’année 2006/2007 

En 2007/2008, 5 mentions ont eu des effectifs inférieurs à 30 étudiants, 9 ont eu des effectifs supérieurs à 60 
étudiants.  

Le tableau montre par ailleurs qu’en 3 ans, les effectifs ont– en fait - progressé en 2e année de « Master » (+8.1%)  
mais régressé en 1ère année de Master (-13.6%). Cette situation ne s’explique pas par le flux de « nouveaux 
entrants », qui a progressé en M1 plus rapidement qu’en M2 en 3 ans (voir tableau ci-après), mais par le « flux 
entrant » qui a donc fléchi en 3 ans en M1. Il est donc très probable que les effectifs en 2e année de Master 
fléchissent sensiblement en 2008/2009. Même avec un taux de réussite de 80% on peut estimer à une centaine au 
moins la baisse du nombre d’étudiants en M2 en 2008/2009.  

Dans ce contexte, il est nécessaire que l’UEVE veille à bien articuler son offre de formation « Licence » et 
« Master » afin d’optimiser le plus possible le flux des étudiants de l’UEVE entre les deux niveaux. Il est aussi 
important que l’UEVE active le plus possible le flux des « nouveaux entrants » en « Master », même s’il est déjà 
important (29.6% des étudiants inscrits en M2 et 18.1 % des étudiants en M1 en 2007/2008).  
 

Nouveaux entrants en M1 Nouveaux entrants en M2 
Domaine 

2005/2006  2007/2008 Ecart 
2005/2008 2005/2006  2007/2008 Ecart 

2005/2008 
Droit 7 20 -185.7% 96 87 -9.4% 

Sciences économiques et de Gestion 36 41 +13.9% 77 80 +3.9% 
Sciences Humaines et Sociales 25 50 +100% 119 114 -4.2% 

Sciences et Ingénierie 46 60 +30.4% 113 83 -26.5% 
Total 110 171 +55.5% 405 364 +26,8% 

III.1.3.2  Attractivité territoriale selon les domaines de formation  

Concernant la dimension territoriale de l’attractivité des « nouveaux entrants » en M1 et M2 (voir tableau ci-après), 
on montre qu’elle se situe très au-delà  du territoire géographique autour d’Evry ; le domaine « Droit » restant 
toujours plus « ancré » sur un territoire plus restreint que les autres domaines (près de 50% de « nouveaux 
entrants » en « Droit » ont eu leur bac en Île de France, contre à peine 18 % en « Sciences et Ingénierie).  
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Le fait que l’attractivité des étudiants « nouveaux entrants » étrangers se révèle particulièrement importante, 
notamment en « Sciences et Ingénierie », plaide en faveur d’une articulation forte entre la politique scientifique de 
l’UEVE – adossée à l’offre de formation « Master » (voir chapitre III.1.2.5) - et la politique internationale (voir 
chapitre VI.2) de l’établissement. La fusion en une seule Division des services de la recherche et des relations 
internationales va dans ce sens. 
 

Origine territoriale d’obtention du Bac des « nouveaux entrants » en Master  
Domaine de 
formation Niveaux 91 77 

Autres 
départements 

d’Île de France 
Province DOM-TOM Etrangers 

Non 
bacheliers 

Total 

Master 
M1/M2  

13 
12,1% 

4 
3,7% 

33 
30,8% 28 3 25 

23,4% 1 107 
Droit 

M2 11 
12,6% 

4 
4,6% 

28 
32,2% 18 3 23 

26,4% 0 87 

Master 
M1/M2  

8 
6,6% 

5 
4,1% 

19 
15,7% 19 3 67 

55,4% 0 121 Sciences Economiques 
et de Gestion M2 4 

5% 
2 

2,5% 
18 

22,5% 11 1 44 
55% 0 80 

Master 
M1/M2  

12 
7,3% 

6 
3,7% 

26 
15,9% 69 4 47 

28,7% 0 164 Sciences Humaines 
et Sociales M2 7 

6,1% 
3 

2,6% 
20 

17,5% 48 4 32 
28,1% 0 114 

Master 
M1/M2  

7 
4,9% 

1 
0,7% 

17 
11,9% 13 0 105 

73,4% 
0 143 Sciences et 

Ingénierie M2 3 
3,9% 

1 
1,3% 

10 
13% 6 0 63 

81,8% 0 83 

Master 
M1/M2  

40 
7,5% 

16 
3% 

95 
17,8% 

129 
24,1% 

10 
1,9% 

244 
45,6% 

1 
0,1% 535 

TOTAL 
M2 25 

 7% 
10 

2,8% 
76 

21,2% 
77 

21,5% 
8 

2,2% 
162 

45,3% 0 364 

III.1.3.3  Taux de réussite selon les domaines de formation  

Le taux de réussite des étudiants en « Master » a peu varié entre 2005 et 2008 (voir tableau ci-après) 
 

 

  

Taux de réussite des 
inscrits (1) 

Taux de réussite des 
« nouveaux entrants » 

Domaine de formation 
(Master) Année  

2005/2006  2006/2007 2005/2006  2006/2007 
M1 65.7% 76.7% 42.9 50 
M2 74.4% 72.5% 74.2 69.1 Droit 

Total 70.3% 74.6% 72.1 65.8 
M1 76.9% 63.9% 52.8 47.2 
M2 46.2% 52.8% 50.7 32.7 

Sciences Economiques  
et de Gestion Total 64.8% 58% 51.3 37.7 

M1 61.6% 65.1% 48 69.8 
M2 71.1% 64.5% 74.8 54.7 

Sciences Humaines  
et sociales Total 67.7% 64.8% 70.1 59.4 

M1 82.4% 78.5% 39.1 57.1 
M2 71.2% 72.1% 52.2 49.5 Sciences et Ingénierie 

Total 77.3% 75.1% 48.4 52.3 

Il apparaît que le taux moyen de réussite des étudiants est 30 à 35% plus faible pour les «  nouveaux entrants » 
que pour l’ensemble des étudiants, aussi bien en M1 qu’en M2.  Au regard du taux de « nouveaux entrants » en M1 
(18.1%) et en M2 (29.6%) l’UEVE devra prendre des mesures d’accompagnement spécifique de ce public afin 
d’augmenter de façon significative le taux de qualification des étudiants au niveau « Master ».  

III.1.3.4  Taux de défaillance selon les domaines de formation  

Le tableau ci-après montre que, comme au niveau Licence, le taux de défaillance aux examens des étudiants en 
2006/2007 (session de septembre comprise) au niveau « Master » est toujours beaucoup plus faible (entre 1,5 à 5 
fois) dans le domaine « Sciences et Ingénierie » que dans les deux autres domaines.  

Le taux d’étudiants dont toutes les notes sont égales à 0 est particulièrement important (proche de 20%) dans les 
domaines « Sciences Economiques et de Gestion et « Sciences Humaines et Sociales ». 
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Défaillants (2) Au moins une note 
supérieure à 0 DOMAINE Inscrits (1) 

Nombre 
% par rapport 
aux inscrits 

Nombre 
% par rapport 
aux inscrits 

Droit 334 34 10.2% 316 94.6% 
Sciences Economiques et de Gestion,  547 149 27.2% 457 83.5% 

Sciences Humaines et Sociales 504 160 31.7% 404 80.2% 
Sciences et Ingénierie 887 60 6.8% 817 92.1% 

(3) hors formation continue 
(2) au moins une absence injustifiée à un examen lors des deux sessions 

III.1.4. Les écoles doctorales  

III.1.4.1  Evolution et répartition des inscrits et des « nouveaux entrants »   

On rappelle que L’UEVE co-pilote actuellement trois écoles doctorales : 

 « Des Génomes aux Organismes » co-habilitée avec l’université de VSQ  

 « Sciences et ingénierie (S&I) » co-habilitée avec Télécom Management Paris Sud depuis septembre 2008  

 « Economie, gestion et Espace (EGEE) » co-habilitée avec Paris 12 depuis septembre 2008 

L’évolution des effectifs des doctorants (inscrits et « nouveaux entrants »)  à l’UEVE en 3 ans est reportée sur 
la tableau ci-après : 

 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Domaine de formation (Doctorat)  

Inscrits 
Nouveaux 
entrants 

Inscrits 
Nouveaux 
entrants 

Inscrits 
Nouveaux 
entrants 

Droit 24 1 22 3 23 2 
Sciences économiques et de gestion 32 4 24 3 19 2 

Sciences humaines et sociales 31 1 28 6 37 8 
Doctorat 214 44 172 38 160 31 

DRT 23 9 23 5 18 4 Sciences et Ingénierie 
HDR 4 3 11 10 9 8 

TOTAL doctorant 301 50 246 50 239 43 

67% des étudiants inscrits en Doctorat à l’UEVE sont issus du domaine « Sciences et Ingénierie ». Le nombre de 
« nouveaux entrants » en Doctorat a quelque peu  diminué en 3 ans (43 au lieu de 50). 

III.1.4.2  Attractivité territoriale selon les domaines de formation  

Près de 80% des « nouveaux entrants » en Doctorat ont passé leur bac en dehors de l’Île de France dont près de la 
moitié à l’étranger. Cette tendance est particulièrement significative dans le domaine « Sciences et Ingénierie » 
puisqu’il regroupe les 2/3 environ des étudiants concernés (voir tableau ci-après). 
 

Origine territoriale d’obtention du Bac des « nouveaux entrants » en Doctorat  
Domaine de 
formation Niveaux 91 77 

Autres 
départements 

d’Île de France 
Province DOM-TOM Etrangers 

Non 
bacheliers 

Total 

Droit Doctorat  0 0 0 1 0 1 0 2 
Sciences Economiques 

et de Gestion 
Doctorat  0 0 0 1 0 1 0 2 

Sciences Humaines 
et Sociales 

Doctorat  0 0 3 3 0 2 0 8 

Doctorat  0 1 6 8 0 16 0 31 Sciences et 
Ingénierie DRT 0 0 1 1 0 2 0 4 

Doctorat  0 1 
2,1% 

9 
19,2% 

13 
27,7% 

0 
8,5% 

20 
42,5% 0 43 

100% 
DRT 0 0 1 1 0 2 0 4 
HDR 1 0 3 4 0 0 0 8 

TOTAL 

Total 1 1 13 18 4 22 0 55 

III.1.4.3. Taux d’encadrement des doctorants   

Le tableau ci-après regroupe la répartition des doctorants de l’UEVE au sein des deux écoles doctorales de l’UEVE 
et les laboratoires d’accueil concernés. 
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Laboratoires (1) Doctorants 
PR et 

MCF-HDR 
de l’UEVE 

Taux de doctorants 
par PR/MCF-HDR 

ED « des génomes aux organismes »  EM 
I-STEM  12 0 0 
GENETHON 10 1 10,0 
IBISC  8 2 4,0 
URGV 8 0 0 
Génomique métabolique  6 2 3,0 
Statistique et génome   4 2 2,0 
LAMBE 3 1 3,0 
GENOTHEL  GENOTHEL » 3 0 0 
Structure et activité des biomolécules cules" 1 0 0 
Unité de biologie intégrative des adaptations à l'exercice  1 1 1,0 
Laboratoires extérieurs à l’UEVE 9 0 0 

Sous-total  65 9 7.2 
ED « Site Evry » 

IBISC 46 12 3,8 
LRSM 11 1 11,0 
Analyse et probabilité 10 3 3,3 
Laboratoires extérieurs à l’UEVE 7 1 7,0 
LAMBE 6 3 2,0 
LMEE 6 3 2,0 
Activité Matériaux polymères aux interfaces  (LAMBE) 4 2 2,0 
Programme épigénomique  4 1 4,0 

Sous total » Science et ingénierie » 94 26 3.6 
Centre Pierre Naville 29 6 4,8 
Centre Léon Duguit 23 8 2,9 
EPEE 12 6 2,0 
Activité « Musique et Art du spectacle » 11 1 11,0 
LHEST 1 1 1,0 
Laboratoires extérieurs à l’UEVE 4 0 0 

Sous total « SHS » 80 22 3.6 
Total  239 57 4.2 

(1) Nomenclature des laboratoires 

 I-STEM : Institut des cellules Souches pour le Traitement et l'Etude des maladies monogéniques  (I-STEM) (1) - U421 (INSERM/UEVE) - 
Direction :  M. Peschanski 

 GENETHON : FRE3087 (CNRS/UEVE) - Direction : D. Scherman 
 IBISC : « Informatique, Biologie intégrative et Systèmes Complexes (IBISC) » (1)  FRE3190 (CNRS/UEVE) - Direction : J-L Giavitto 
 URGV : Unité de Recherche en Génomique Végétale (URGV) (1) UMR8114 (CNRS/INRA/UEVE) - Direction : H. Hirt 
 Génomique métabolique : UMR8030 (CEA/CNRS/UEVE) - Direction : J. Weisenbach  
 Statistique et Génome : UMR8071 (CNRS/INRA/UEVE) - Direction : B. Prum 
 LAMBE : « Analyse et Modélisation pour la biologie et l’environnement » (LAMBE) UMR8587 (CNRS/CEA/UEVE) - Direction : J. Tortajada 
 GENOTHEL : EA3686 (UEVE) – Direction:  F. Cornelis 
 Structure et Activité des biomolécules : U827 (INSERM/UEVE) - Direction :  P. Curmi 
 Unité de biologie intégrative des adaptations à l’exercice : U902 (ex EA3872) (INSERM/UEVE) - Direction : V. Billat 
 LME : Laboratoire de Mécanique et d'Energétique (LMEE) - EA332 (UEVE) - Direction : Z-Q Feng 
 EPEE : Centre d'Étude des Politiques Économiques de l'université (EPEE) EA2177 (UEVE) - Direction : E. Duguet 
 Centre Léon Duguit : EA4107 (UEVE) - Direction : N. Mathey 
 Centre Pierre Naville (CPN) : EA2543 (UEVE) - Direction : J-P Durand 
 LHEST : Laboratoire d'Histoire, Economie Sociale et des Techniques (LHEST) JE2505 (UEVE) - Direction : J-L Loubet 
 Programme « épigénomique » (UEVE/Génopole) 
 Activité « Musique et Arts du spectacle » (UEVE) Responsable : JP. Armengaud 
 LRSM :  activité « Réseau et Systèmes multimédia » (UEVE) - Responsable : N. Agoulmine 

En 2007-200, les 239 doctorants se répartissent à 27,2% dans l’école doctorale « du génome aux organismes » et à 
72.8% dans l’école doctorale « Site Evry ». Si on examine cette répartition par domaine de formation on montre que 
le domaine « Sciences  et Ingénierie » regroupe 66.5% des doctorants ; le domaine « Sciences Humaines et 
Sociales » en regroupe 33.5%. Le laboratoire IBISC qui accueille le plus grand nombre de doctorants (22.3%), vient 
ensuite le « Centre Pierre Naville » (12.1%). 

Le nombre moyen de doctorants par enseignants–chercheurs en capacité d’encadrement (PR et MCF-HDR) à l’UEVE 
est de 4.2. Des différences très importantes existent cependant entre les laboratoires. Il conviendrait d’intégrer  
à cet indicateur - référencé par le Ministère - les Directeurs de recherche (CNRS, INSERM, INRA…) des 
laboratoires qui participent, au même titre que les PR et les MCF-HDR, à l’encadrement des thèses. Le taux 
d’encadrement moyen – réel - calculé à partir de l’ensemble des personnels habilités à encadrer des thèses dans les 
laboratoires de l’UEVE est plus proche de 3,8 que 4,2.  Il faut cependant souligner que  le taux d’encadrement réel 
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des doctorants dans les laboratoires du domaine  « Sciences et Ingénierie » (0,9) est très sensiblement plus élevé 
que celui du domaine « SHS » (2,3). 

III.1.4.4  Durée moyenne des thèses des thèses soutenues en 2007 

Le tableau ci-après précise, pour chacune des deux écoles doctorales de l’UEVE et les laboratoires d’accueil 
concernés, la durée moyenne des thèses : 
 

Laboratoires Thèses soutenues Durée moyenne 
ED « Des Génomes aux organismes » 

Statistique et génome  3 3.5 ans 
Génomique métabolique 2 3.1 ans 
IBISC oratoire IBISC 2 4.1 ans 
URGV 1 3.4 ans 
LAMBE 1 3.0 ans 
GENOTHEL   1 7.4 ans 
GENETHON 1 3.5 ans 
Programme « épigénomique » cules" 1 4.1 ans 
I-STEM l 1 3.4 ans 
Laboratoires extérieurs à l’UEVE 6 3.7 ans 

Sous total  19 3.8 ans 
ED « Site Evry » 

IBISC 16 3.9 ans 
Laboratoires extérieurs à l’UEVE 3 3.5 ans 
Sous total « Sciences et Ingénierie »  19 3.8 ans 
Centre Pierre Naville 2 5.6 ans 
Centre Léon Duguit 1 5 ans 
EPEE 1 6.4 ans 
LHEST 1 3.1 ans 
Laboratoires extérieurs à l’UEVE 1 2 ans 

Sous total « SHS » 6 4.6 ans 
Total 44 3.9 ans 

En 2007, 44 thèses ont été soutenues dont la durée moyenne a été de 3.9 ans ; l’école doctorale « GA » a une durée 
moyenne de thèse sensiblement plus faible que l’école doctorale « Site Evry » (3.8 ans au lieu de 4.6 ans). C’est au 
sein du laboratoire IBISC que sont soutenues le plus grands nombre de thèses (36.4%). Alors que le domaine 
« Science et ingénierie » compte 66.5% des inscrits en thèses, il représente 81.8% des thèses et une durée 
moyenne de thèses plus faible que le domaine « SHS » (3.8 ans au lieu de 4.6 ans). 
 

III.1.4.5. Financement des thèses sur l’année 2007/2008 
 

Laboratoires Doctorants Thèses financées 
ED « Des Génomes aux organismes » 

I-STEM TEM 12 10 
GENETHON NETHON » 10 10 
IBISC oratoire IBISC 8 8 
URGV 8 8 
Génomique métabolique  6 4 
Statistique et génome   4 4 
LAMBE 3 3 
GENOTHEL  GENOTHEL » 3 3 
Programme Epigénomique 2 2 
Structure et activité des biomolécules cules" 1 0 
Unité de biologie intégrative des adaptations à l'exercice  1 0 
Laboratoires extérieurs à l’UEVE 9 8 
Total GAO 67 60 

ED « Site Evry » 
IBISC 46 39 
LRSM 11 7 
Analyse et probabilité 10 5 
Laboratoires extérieurs à l’UEVE 7 5 
LAMBE 6 6 
LMEE 6 5 
Activité Matériaux polymères aux interfaces 4 4 
Programme épigénomique 2 2 

Sous total « Science et ingénierie » 92 73 
Centre Pierre Naville 29 22 
Centre Léon Duguit 23 11 
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EPEE 12 9 
Activité Musique et Art du spectacle 11 8 
LHEST 1 0 
Laboratoires extérieurs à l’UEVE 4 2 

Sous total « SHS » 80 52 
Total 239 185 

Sur les 239 étudiants inscrits en doctorat en 2007/2008, 185 ont bénéficié d’un financement, soit 77.4%. Dans 
l’école doctorale « GAO » ce chiffre atteint 89.6% avec 7 laboratoires où les thèses sont financées à 100%. Dans 
l’école doctorale « Site Evry » 72.7% des thèses sont financées avec 3 laboratoires où les thèses sont financées 
avec 100% de financement. 

Si on regarde le financement des thèses par domaine de formation on constate que dans le domaine « Sciences et 
Ingénierie » les thèses sont financées à 83.6% alors qu’elle ne le sont qu’à 65%  dans le domaine « SHS ». Dans ce 
cas, on remarque un taux particulièrement faible de financement des thèses au sein du « Centre Léon Duguit » 
(47.8%). 
 

III.1.4.6. Politique contractuelle sur la période 2010-2013 

Il ressort de ces indicateurs – incomplets – des éléments significatifs qui serviront de guide à la politique 
contractuelle de l’UEVE  sur la période 2010-2013 : 

 Un taux importants de doctorants étrangers (40%) qui nécessite une articulation entre la politique scientifique 
et internationale de l’UEVE 

 Un nombre moyen d’années de thèses parfois très important, notamment en « SHS », qu’il faut maîtriser 

 Un taux d’encadrement dans le domaine des « SHS » beaucoup trop faible qui nécessite un encouragement aux 
MCF à passer leur HDR 

 Un nombre trop important de doctorants sans financement en « SHS » 

III.2. Les objectifs stratégiques de l’offre de formation 2010-2013 
L’objectif de l’université, pour la période 2010-2013, est de restructurer son offre de formation en conciliant 
pluridisciplinarité, excellence et égalité des chances.  

Pour l’UEVE, concilier la réussite du plus grand nombre et l’ « excellence universitaire » est au cœur de la mission 
des universités qui doivent remplir à la fois un rôle « social » de démocratisation de l’enseignement supérieur tout 
en restant le lieu où se capitalise et s’exacerbe l’intelligence des femmes et des hommes ; cette exigence est 
indispensable pour contribuer à l’essor des connaissances, clé d’un progrès au service de l’émancipation de chaque 
individu et de la société en général. 

Dans cette exigence d’une « excellence universitaire » au service de chaque étudiant et de l’essor d’un « savoir 
partagé entre tous », il est clair pourtant, qu’en fonction de leur niveau de connaissances initial, leur situation 
personnelle, leurs motivations… tous les étudiants ne sont pas aptes à franchir, pendant la période universitaire, 
toutes les étapes de qualification depuis les niveaux Bac+2/3 jusqu’aux niveaux Bac+5/8.  

L’objectif de l’UEVE est de permettre à chaque étudiant – selon ses capacités - d’acquérir le maximum de 
« compétences universitaires » transférables en « compétences professionnelles » dans le monde du travail. Plus 
qu’un diplôme, c’est d’un « passeport pour l’emploi », dont nous nous sentons redevables vis-à-vis des 
étudiants/usagers du service public de l’Education Nationale. Un emploi pour assurer son autonomie, lui permettre 
de construire une famille et un emploi pour contribuer à l’émancipation des autres individus. Notre ambition est de 
permettre à chaque étudiant, de réussir un « parcours d’excellence » pendant son séjour à l’université, quel que soit 
le niveau de qualification qu’il peut atteindre. 

Par la suite, « tout au long de leur vie », nos étudiants continueront en effet à enrichir leur capital de compétences, 
notamment professionnelles, que l’université pourra convertir en « compétences universitaires » par les dispositifs 
de VAE/VAPP.  

C’est dans ce transfert couplé entre « compétences universitaires » et « compétences professionnelles » à 
l’université et/ou dans le monde du travail, « tout au long de la vie », que l’UEVE entend remplir pleinement sa 
mission de service public au service des usagers/étudiants et de la société envers laquelle elle est redevable des 
moyens dont elle dispose. 
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Au service de cette mission, l’UEVE s’est résolument engagée dans l’évolution qui consiste, pour l’ensemble de 
son offre de formation, à passer d’une  logique « de programme » à une logique « de compétences » ; pour ce 
faire, un chargé de mission a été nommé, jouant à la fois le rôle de « référent » pour la constitution des fiches 
RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) et de responsable pédagogique du dispositif de 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

La notion de compétences joue en effet un rôle pivot dans la relation diplôme(s)/métier(s) et la déclinaison 
diplôme/compétences/métier(s) est au cœur de la mission précitée, notamment en ce qui concerne : 

 L’orientation qui permet de clarifier les objectifs des diplômes et donc d’améliorer la prise de décision des 
lycéens et des étudiants. En cela, elle constitue une base de référence pour les acteurs de l’orientation, 
notamment les professeurs principaux de lycées, les conseillers psychopédagogiques et les intervenants 
pour le Projet Professionnel Personnalisé (PPP), à l’UEVE, 

 L’insertion professionnelle parce que la lisibilité accrue des compétences acquises par les diplômés et/ou 
des « métiers » qu’ils sont capables d’exercer, permet de mieux faire connaître et de valoriser les diplômes 
universitaires (de la « Licence » » jusqu’au « Doctorat »)  aux yeux des décideurs du monde 
socioprofessionnel. Les rencontres université/entreprises et les résultats des enquêtes d’insertion menées 
par la plate-forme d’accès à l’emploi (PAE) permettent (voir chapitre III.3.4.) d’ores et déjà d’ajuster si 
besoin l’offre et les contenus de l’offre de formation de l’UEVE, 

 la VAE (Validation des acquis d’expérience) parce que la déclinaison diplôme(s)/compétences/métiers 
permet la mise en cohérence de l’expérience acquise hors et dans l’UEVE et qu’elle est donc au cœur de 
notre stratégie. Rappelons que la VAE fait depuis février 2008 l’objet de travaux communs dans le cadre du 
PRES « UniverSud Paris » afin de développer une plate-forme d’information et d’accompagnement  à 
distance des candidats (« V@E-Universud »). 

Il est apparu en outre nécessaire de restructurer notre offre de formation. Au regard des indicateurs 
précédemment analysés, nous veillerons tout particulièrement à : 

 Assurer la continuité des parcours de formation des étudiants de l’UEVE entre le niveau « Licence » et le 
niveau « Master » afin de mieux résorber l’onde de choc » qu’a provoqué la mise en place du LMD à l’UEVE en 
2005 qui a fait chuter l’attractivité de notre offre de formation en 3e année de Licence et la passerelle avec la 
1ère année de Master dans les nombreux parcours IUP (Institut Universitaires Professionnalisés) qu’avaient mis 
en place l’UEVE dès sa création. 

 Garantir l’ « excellence universitaire » de l’offre de formation « Master » en l’adossant étroitement à nos 
activités de recherche et/ou en établissant des partenariats avec d’autres établissements, notamment avec les 
autres membres fondateurs du PRES « UniverSud Paris ».  

 Promouvoir la continuité des parcours entre le niveau « Master » et le niveau « Doctorat » dans les écoles 
doctorales de l’UEVE.  

 Conforter la dimension professionnelle de l’ensemble de la nouvelle offre de formation en lien avec les missions 
de la « plateforme d’accès à l’emploi » créée en 2007  

 Développer l’offre de formation continue, de formation en apprentissage et de validations d’acquis 
d’expériences et/ou professionnels (VAE/VAPP), notamment au niveau « Licences professionnelles » 

 Enrichir les pratiques pédagogiques en intensifiant et en structurant l’usage des TICE   

 Evaluer chaque année l’offre de formation et mettre en place progressivement une évaluation externe en 
commençant par l’offre de formation en apprentissage au niveau L3 et toutes les formations « Master » 

III.2.1. Niveau « Licence » 

La Licence est le socle de la formation universitaire ; il s’agit d’abord pour l’UEVE de permettre – conformément 
aux objectifs du « Plan Licence » - la réussite du plus grand nombre. Nos efforts se porteront en ce domaine 
prioritairement en 1ère année de Licence (L1) où l’échec est le plus patent (voir chapitre III.1.1.1) Ces efforts se 
poursuivront en L2 en direction des publics dont le niveau est insuffisant, afin de permettre à un maximum 
d’étudiants de s’orienter en 3e année de Licence (L3) dans les meilleures conditions possibles, soit : 

 vers des « Licences professionnelles » dispensées par l’UEVE dont l’éventail s’accroîtra très sensiblement dans 
les prochaines années dans le cadre de parcours prioritairement organisés en alternance afin de favoriser 
l’insertion professionnelle des diplômés, 
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 vers des « Licences académiques » conduisant à une poursuite d’études vers des « Masters » prioritairement 
dispensés à l’UEVE, 

 vers des Licences spécifiques type « formation des Maîtres » ou des Licences académiques d’autres universités 
conduisant à des « Masters » non dispensés au sein de l’UEVE. 

III.2.2. Niveau « Master » 

Il s’agit, à ce niveau, d’une part, de prendre appui sur le « capital recherche » des laboratoires de l’UEVE (et ceux 
avec lesquels des partenariats ont été établis) et, d’autre part, de faire émerger des compétences universitaires 
nouvelles en favorisant les échanges entre des équipes pédagogiques issues de domaines de formation et/ou de 
mentions différents, au sein des quatre pôles de recherche/formation définis au chapitre II.2. : 

 Un pôle central et fédérateur : « Sciences génomiques et post-génomiques; application à la santé et 
l'environnement» 

 Un pôle secondaire à structurer : « Sciences et ingénierie » 

 Un pôle émergent : « Finance » 

 Un pôle à construire et développer dans le champ des « Sciences de l’Homme et de la Société  » : « Travail, 
entreprises, emploi et politiques publiques  ». 

Ces pôles de recherche/formation constituent pour l’UEVE des espaces d’innovation pédagogique « croisée » entre 
des champs disciplinaires et des activités de recherche différents tels que « Sciences génomiques et sciences 
juridiques et sociales », « Mathématiques et Economie », « Sociologie, Economie, gestion, Histoire, Arts du 
spectacle »… aux frontières desquelles de nouvelles compétences et de nouveaux métiers sont en train d’émerger.  

Il s’agit pour l’UEVE, forte de son « leadership » en matière de professionnalisation des « savoirs universitaires », 
d’anticiper sur l’évolution des métiers qui accompagnent les mutations du tissu économique, dans un contexte de 
forte compétition à l’échelon mondial. Notre objectif est de faire en sorte que nos diplômés de « Masters » soient 
non seulement capables de s’insérer dans le monde du travail à un haut niveau de qualification mais de permettre 
aux entreprises qui les recruteront de générer, grâce à leurs compétences, les « gains de productivité » leur 
permettant de rester compétitives. 

En terme de poursuite d’étude, chaque mention de « Master » conduira par ailleurs  à un niveau « Doctorat » piloté, 
soit par l’UEVE en co-habilitation avec d’autres établissements soit par d’autres établissements dans le cadre d’une 
convention de partenariat. 

III.2.3. Niveau « Doctorat » 

L’objectif UEVE sur la période 2010-2013 est de continuer à s’appuyer sur les deux écoles doctorales (ED) « du 
génome aux organismes (GAO) » et «  Sciences & Ingénierie (S&I) », adossées de façon très cohérente à la 
structure de son offre de formation et à l’activité de tous ses laboratoires et/ou programmes de recherche, hors 
domaine des « Sciences de l’Homme et de la Société » (économie, droit, sociologie, gestion, histoire, musique…). 
L’établissement est favorable à  ce que deux ED soient pilotées par le PRES « UniverSud Paris » dans le cadre d’une 
gouvernance générale de toutes les écoles doctorales des membres fondateurs.  

S’agissant de l’ED « Economie, Gestion et Espace (EGEE) » et de ses champs disciplinaires de recherche, la volonté 
des responsables du « PRES Paris Est » (universités de Paris 12 et Marne la Vallée) de restructurer et de piloter 
leurs écoles doctorales en les centrant sur le territoire géographique du PRES, exclut – de fait -  l’UEVE de toute 
structuration de son offre de formation avec les activités de recherche menées au sein de la fédération de 
laboratoires « TEPP » (« Travail, Emploi et Politique Publique »)  dans laquelle étaient impliqués les sociologues et 
les économistes des unités de recherche d’Evry, le « Centre Pierre Naville (CPN) » et le « Centre d’Etude des 
Politiques Economiques (EPEE) ». Ce contexte, qui survient après la labellisation en septembre 2008, de l’école 
doctorale EGEE, place bien évidement l’UEVE dans une situation difficile.  

Face à ce contexte imprévu, l’UEVE demandera à bénéficier, au titre de la prochaine période contractuelle 2010-
2013, d’une accréditation d’une école doctorale de site en « Sciences de l’Homme et de al Société (SHS) » avec 
« Télécom Management Sud Paris » dans les champs disciplinaires « Droit, Economie, Gestion, sociologie » afin de 
pouvoir mettre en cohérence les activités de recherche des différents laboratoires et/ou équipes de recherche 
concernés dans les deux établissements et leur offre de formation.  

A moyen terme, à l’issue ou même avant l’échéance du contrat quadriennal 2010-2013, l’objectif de l’UEVE est de 
structurer des partenariats universitaires, notamment avec les établissements fondateurs du PRES « UniverSud 
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Paris » pour conforter la qualité de son offre de formation « Master » et « Doctorat » en « SHS » et mieux asseoir 
la dimension pluridisciplinaire de l’établissement. 

III.2.4. La nouvelle architecture « LMD » de l’offre de formation 2010-2013 

Le tableau ci-après synthétise l’architecture « LMD » de la nouvelle offre de formation (hors DUT/DEUST et 
licences professionnelles) que se propose de mettre en oeuvre l’UEVE sur la période 2010-2013, par grands 
domaines de formation et par mentions de « Licence », « Master » et « Doctorat » 
 

Domaine de 
formation 

Licence Master Ecole 
doctorale (ED) 

Biologie 
Sciences des génomes aux organismes – Génomique et post-génomique 
– Biologie Systémique et synthétique – Génétique et génomique 
statistiques – Biothérapies tissulaires cellulaires et géniques 
Matériaux – Polymères fonctionnels – Chimie des matériaux – 
Surfaces, couches minces et nanomatériaux – Biomatériaux Physique, chimie 

et Sciences pour 
l’Ingénieur 

Sciences pour l’ingénieur – Génie mécanique – Génie électrique et 
informatique industrielle – Génie des systèmes industriels – Réalité 
virtuelle et systèmes intelligents – Smart aerospace and autonomous 
systems 

 
Informatique 

 

Informatique – Modèles, optimisation, programmation et services – 
Architecture des systèmes en réseaux- MIAGE 

Mathématiques Ingénierie Mathématiques – Mathématiques et applications – 
Ingénierie financière 

ED « Génome aux 
organismes »  
UEVE-UVSQ 

 
et 
 

ED « Sciences et 
ingénierie » 

UEVE- Telecom 
Management Sud 

Paris 

STAPS 
STAPS –Biologie intégrative des adaptations à l’exercice pour la santé 
et la performance- métiers de l’enseignement (éducation physique et 
sportive) 

Convention P11  
en cours 

Sciences, 
Technologies, 

Santé 

Sciences exactes et 
naturelles (niveau L3 

uniquement) 
Formation des Maîtres à l’IUFM d’Etiolle  - 

Droit public et privé – Droit public des collectivités territoriales – 
Carrières judiciaires et contentieux – Droit humanitaire et droit de 
l’homme – Droit des biotechnologies 
Droit des affaires – Contrats d’affaires et du crédit – Fusions-
acquisitions-financement 

Droit 

Droit et  management – Juriste d’entreprise – Juriste-administrateur 
des structures et activités culturelles 

ED « Sciences de la 
Société » 

Analyse et politique économique – Audit, expertise et administration 
économique – Ingénierie de l’évaluation économique – Histoire de la 
pensée économique 

ED « Sciences de la 
Société » 

Finance – Gestion des risques et des actifs – Banque-Finance (majeure 
économie) – Finance d’entreprise (majeure gestion) 

ED « Sciences et 
ingénierie » 

UEVE- Telecom 
Management Sud 

Paris 
Sciences du management – Management opérationnel des hommes et 
des organisations – Stratégie, pilotage et contrôle dans l’entreprise – 
Achats internationaux et distribution des biens et services 

ED « Sciences de la 
Société » 

Economie gestion 

Contrôle, comptabilité, audit ED « Sciences de la 
Société » 

Droit, 
Economie, 
Gestion  

AES 
AES – Administration et développement territorial – Gouvernance et 
encadrement des organisations – Coopérations et solidarités 
internationales 

ED « Sciences de la 
Société » 

Sociologie 
Sociologie – Ingénierie des projets de développement social urbain 
environnementaux – Ingénierie de la formation professionnelle – 
Sciences de la production et des organisations – Image et société 

ED « Sciences de la 
Société » 

Sciences 
Humaines et 
Sociales  Histoire Histoire – Histoire économique et sociale ED « Sciences de la 

Société » 

LEA LEA – Langues et Image –Industrie de la langue et traduction 
spécialisée 

ED « Sciences de la 
Société » Arts, Lettres, 

Langues  Musique Arts du spectacle, audiovisuel et Musique – Administration et 
ingénierie du spectacle vivant 

ED « Sciences de la 
Société » 

III.2.4.1. L’adéquation entre l’offre de formation et les pôles de « recherche/formation » 

Au-delà de cette architecture de l’offre de formation intégrée au schéma « LMD », des espaces d’innovation 
pédagogique seront créés entre certaines spécialités de « Masters » (niveaux M2) issus de domaines différents, 
dans le cadre des quatre pôles de recherche/formation, précédemment décrits (voir tableau ci-après). 
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Pôle de 
formation/recherche 

Mention de Master Spécialité de Master Domaine de 
formation 

Sciences des génomes aux 
organismes  

• Génomique et post-génomique 
• Biologie Systémique et synthétique 
• Génétique et génomique statistique 
• Biothérapies tissulaires cellulaires et géniques 

 STAPS  • Biologie intégrative des adaptations à l’exercice pour la 
santé et la performance 

Sciences, 
Technologies, 

Santé 
 

« Sciences génomiques et 
post-génomiques; 

application à la santé et 
l'environnement » 

 Droit public et privé  • Droit des biotechnologies Droit, Economie, 
Gestion 

Matériaux  

•  Polymères fonctionnels 
•  Chimie des matériaux  
•  Surfaces, couches minces et nanomatériaux 
•  Biomatériaux 

Sciences pour l’ingénieur  

•  Génie mécanique  
•  Génie électrique et informatique industrielle 
•  Génie des systèmes industriels  
•  Réalité virtuelle et systèmes intelligents  
•  Smart aerospace and autonomous systems  

Informatique   
•  Modèles, optimisation, programmation et services  
•  Architecture des systèmes en réseaux 
•  MIAGE 

Ingénierie Mathématiques •  Mathématiques et applications  

« Sciences et ingénierie » 

STAPS  •  Métiers de l’enseignement (éducation physique et 
sportive) 

Ingénierie Mathématiques  • Ingénierie financière 

Sciences, 
Technologies, 

Santé 
 

Droit des affaires  • Contrats d’affaires et du crédit  
• Fusions-acquisitions-financement 

Finance  
• Gestion des risques et des actifs  
• Banque-Finance (majeure économie)  
• Finance d’entreprise (majeure gestion) 

« Finance » 

Contrôle, comptabilité, 
audit • Contrôle, comptabilité, audit 

Droit et  management   
• Juriste d’entreprise 
• Juriste-administrateur des structures et activités 

culturelles 

Analyse et politique 
économique  

• Audit, expertise et administration économique  
• Ingénierie de l’évaluation économique  
• Histoire de la pensée économique 

Sciences du management  

•  Management opérationnel des hommes et des 
organisations  

• Stratégie, pilotage et contrôle dans l’entreprise  
• Achats internationaux et distribution des biens et 

services 

AES  
•  Administration et développement territorial  
• Gouvernance et encadrement des organisations  
• Coopérations et solidarités internationales 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

 

Sociologie  

• Ingénierie des projets de développement social urbain 
environnementaux  

• Ingénierie de la formation professionnelle 
• Sciences de la production et des organisations  
• Image et société 

Histoire  • Histoire économique et sociale  

Sciences 
Humaines et 
Sociales  

LEA  • Langues et Image  
• Industrie de la langue et traduction 

« Travail, entreprises, 
emploi et politique 

publique » 

Arts du spectacle, 
audiovisuel et Musique  • Administration et ingénierie du spectacle vivant 

Arts, Lettres, 
Langues  

 

III.2.5. L’offre de formation en « Licences professionnelles » 2010-2013 

En ce qui concerne les « Licences professionnelles », le tableau ci-après synthétise la nouvelle offre de formation 
que se propose de mettre en œuvre l’UEVE sur la période 2010-2013, par domaine de formation et selon la nature 
des parcours qui seront proposés aux étudiants : formation en apprentissage (FA), formation initiale académique 
(FI) et formation continue (FC). 
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Parcours 
Domaine Spécialité 

Pilotage FA FI FC 
Renouvel-
lement 

Date 
d'ouverture 

Automatique informatique industrielle; Option: 
avionique UFR ST  X X   X   

Automatique informatique industrielle; Option: 
robotique UFR ST  X X   X   

Système informatique et logiciels; Option: 
Analyste de production systèmes réseaux et 
applications 

IUT X     X   

Système informatique et logiciels; Option: 
Analyste bases de données et décisionnels IUT X       2008-2009 

Intégrateur de réseaux et de services 
intranet/internet IUT X     X   

Management et ingénierie des entreprises de 
façades IUT X     X   

Ingénierie simultanée en conception mécanique IUT X     X   

Plasturgie et matériaux composites IUT X     X   

Ingénierie et méthodes de diagnostic automobile IUT X     X   

Efficacité énergétique et énergies renouvelables IUT   X   X   

Optimisation des préparations industrielles UFR ST  X     X 2008-2009 

Bio production et contrôle qualité UFR SFA X X X   2009-2010 

Biotechnologies UFR SFA X X X   2010-2013 

Production de produits cosmétiques UFR SFA X X X   2010-2013 

Développement d’applications informatiques en 
animation et son UFR ST X       2009-2010 

Sciences, 
Technologies, 

Santé  
(14 spécialités) 

 

Système réseaux et téléphonie UFR ST X       2009-2010 

Gestionnaire PME/PMI UFR SSG X       2010-2013 

Gestionnaire de compte banques et assurances IUT X X X   2009-2010 

Création, reprise entreprenariat de PME/PMI UFR SSG X       2008-2009 

Management des entreprises de l'hôtellerie et de 
la restauration UFR SSG X     X   

Communication institutionnelle « corporate » UFR SSG X X   X   

Carrières de l'immobilier IUT X   X X   

Management du patrimoine immobilier et mobilier IUT X     X   

Vente et commercialisation de produits 
industriels IUT X     X   

Marketing et commerce sur internet IUT X X   X   

Marketing et instruments quantitatifs 
d'ingénierie économique IUT   X   X   

Gestion de la chaîne logistique des produits 
alimentaires IUT X     X   

Management de la chaîne logistique IUT X     X   

Management de la qualité option 1: industrie IUT X     X   

Management de la qualité option 2: services IUT X     X   

Management de la qualité option 3: santé IUT X     X   

Achats transactions distribution UFR SSG         2009-2010 

Collaborateur d'expert comptable UFR SSG         2009-2010 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

(16 spécialités) 
  

Métiers para-juridiques de l'entreprise UFR SEJ         2010-2013 

Gestion des ressources humaines IUT X   X X   

Management de l'aide à la personne UFR SSG X       2008-2009 

Management de l'exécution des peines IUT X       2009-2010 

Sciences 
Humaines 
Sociales 

(4 spécialités) 
Enquêtes et sondages UFR SSG X       2010-2013 

(1) ouverture en septembre 2008 – (2) ouverture en septembre 2009 
FC : « Formation continue » - FA : « Formation initiale en apprentissage  »  - FI : « Formation initiale académique » 

ST : « Sciences et techniques » - SFA : « Sciences fondamentales et Appliquées »  
SSG : « Sciences Sociales et de Gestion »  - SEJ : « Sciences Economiques et juridiques «  
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Le tableau ci-après montre que l’évolution des effectifs d’étudiants en licence professionnelle se stabilise depuis 2 
ans alors qu’il progresse en France, ce qui incite à créer de nouvelles formations. 
 

Nombre d’étudiants 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

FI UEVE 197 162 122 139 
FC UEVE 41 57 143 116 
FA UEVE 243 326 369 384 

TOTAL FI/FC/FA UEVE 481 545 634 637 
TOTAL FI/FC/FA France  15 070 19 816 23 326  

% TOTAL EVE/TOTAL France 3,2% 2,7% 2,7%  

III.2.6. Les autres formations dispensées à l’UEVE 

III.2.6.1 Les formations hors LMD  

III.2.6.2 Les formations de l’IUFM  

Le processus d’intégration de l’IUFM de Versailles à l’université de Cergy et le pilotage universitaire des différents 
sites, dans la perspective notamment de la « mastérisation » des CAPES, a conduit l’UEVE à plaider pour le 
transfert du site d’Etiolles – isolé et très mal desservi – au cœur de la cité universitaire. Ce projet a reçu le soutien 
du Conseil général de l’Essonne et a fait l’objet d’une étude de faisabilité par la communauté d’agglomération d’Evry 
Centre Essonne sur un terrain réservé à ce projet. La construction de cet équipement n’a cependant pas fait l’objet 
d’un financement au titre du contrat de projet Etat/Région ni au titre du « Plan campus ». 

Le site d’Etiolles accueille aujourd’hui environ 850 élèves qui préparent la formation de professeurs des écoles (10% 
d’entre eux ont obtenu leur licence à l’UEVE) et une centaine d’étudiants en CAPES qui se répartissent de la façon 
suivante : 

Mathématiques Sciences physiques STAPS Technologies 
20 20 40 20 

L’UEVE souhaite bien évidement s’impliquer activement dans le processus de « mastérisation » des formations de 
niveau bac+5 de  l’IUFM que ce soit celles qui concernent le Capes ou celles qui conduisent au professorat des 
écoles. Dans l’attente des directives de mise en œuvre de cette mastérisation (« cahier des charges » du ministère 
de l’Education nationale quant à la définition des compétences requises, cadre des moyens humains et financiers mis 
à disposition de l’UEVE par l’université de Cergy qui pilote l’IUFM dans l’Académie de Versailles, politique de 
mutualisation des enseignements…), l’UEVE a analysé les modalités d’intégration de ces formations dans le cadre de 
l’offre qu’elle compte mettre en place sur la période 2010-2013. L’établissement souhaite qu’à l’occasion du dialogue 
qui s’est engagé à cette occasion avec la communauté éducative de l’IUFM, soit prise en compte la politique 
scientifique de sur laquelle repose la qualité de l’offre de formation Master de l’UEVE dans le champ de la biologie.   

III.2.7. Comparaison entre l’offre de formation actuelle et celle envisagée pour la période   
2010-2013 

Par comparaison avec l’offre de formation habilitée au titre du CQ 2006-2009, la demande d’habilitation au titre du 
CQ 2010-2013 répond aux objectifs fixés (voir chapitre III.3.1.2.) ;  elle se caractérise par :  

 Un nombre de mentions en « Licence » identique avec celui en « Masters » et parfaitement articulée 

 Un nombre de mentions de « Licences académiques » dans la nouvelle offre de formation (13) équivalent à celui 
de l’offre actuelle mais avec un nombre de spécialités (niveaux L3) en nette diminution (37 au lieu de 43, soit -
14%) 

 Un nombre de mentions de « Licences professionnelles » en forte augmentation  (+55%) par rapport à l’offre 
actuelle (34 au lieu de 19)  

 Une mention de « Master  » en plus dans la nouvelle offre de formation (18 au lieu de 17) mais un nombre 
de spécialités en M2 (48 au lieu de 65) en très nette diminution (-26%)  

 Un cadre national des nomenclatures des mentions de « Licences » et de « Masters » respecté, sauf pour deux 
d’entre elles :  

o Le Master « Sciences des génomes aux organismes » compte tenu du caractère spécifique de l’axe 
structurant de recherche de l’UEVE adossé à cette formation 
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o Le Master « Sciences du management » du fait que le projet de « recherche » associé, se structure de 
façon homogène au niveau des trois spécialités dans le cadre d’une implication d’enseignants chercheurs 
issus d’autres universités (Paris 10 et Paris 12) qui proposent la même nomenclature que l’UEVE. Cette 
nomenclature est celle qui a également été adoptée par les universités de Paris 6 et Versailles St Quentin 
(voir chapitre III.1.4.). Cette offre de formation « Master » se structure par ailleurs de façon totalement 
intégrée dans des parcours en apprentissage qui répondent à des attentes clairement identifiées de nos 
partenaires économiques en terme de compétences professionnelles. Il est à noter enfin que ce « Master » 
a fait l’objet, sous cette nomenclature et sous cette forme, d’un avis favorable de l’AERES et du CNESER 
en date du 21 juillet 2008 (demande à mi parcours du CQ 2006-09). 

Le  tableau ci-après synthétise les évolutions entre l’offre de formation « LMD » actuelle et la future offre que 
souhaite mettre en place l’UEVE. 

III.2.7.1.Niveau « Licence » : 
  

Offre de formation « Licence » actuelle Nouvelle offre de formation « Licence » 

Domaines Mentions et parcours (L3) Domaines Mentions et parcours (L3) 

STAPS 
• Education-motricité 
• Entraînement sportif 

STAPS (3 parcours) 
• Education-motricité 
• Entraînement sportif 
• Activité physiques adaptées et santé 

Biologie 
• Biologie cellulaire et physiologie 
• Biologie physique chimie 
• Génie biologique et informatique 

Biologie (3 parcours) 
• Biologie cellulaire et physiologie 
• Biologie physique chimie 
• Génie biologique et informatique 

Physique-chimie & sciences pour l'ingénieur 
• Physique 
• Chimie 
• Sciences physiques 
• Matériaux 
• Génie mécanique 
• Génie électrique et informatique industrielle 
• Génie des systèmes industriels 
• Technologie 

Physique-chimie & sciences pour l'ingénieur (6 
parcours) 
• Physique, chimie 
• SPI - Matériaux 
• SPI - Génie mécanique 
• SPI - Génie électrique et informatique 
industrielle 
• SPI - Génie des systèmes industriels 
• SPI -Technologie 

Informatique 
• Informatique 
• Informatique-biologie 
• MIAGE 
• Architecture systèmes et réseaux 

Informatique (4 parcours) 
• Informatique 
• Informatique-biologie 
• MIAGE 
• Administration des systèmes et réseaux 

Mathématiques 
• Mathématiques et applications 
• Ingénierie mathématique 
• Mathématiques et économie 

Mathématiques (2 parcours) 
• Mathématiques et applications 
• Mathématiques et économie 

Sciences et 
Ingénierie 

Sciences exactes et naturelles 

Sciences, 
Technologies, 

Santé 

Sciences exactes et naturelles   (1 parcours) 

Droit 

Droit 
• Droit 
• Juriste-administrateur des structures 

artistiques et culturelles 
• Juriste d'entreprise 

Droit (3 parcours) 
• Droit 
• Juriste-administrateur des structures 

artistiques et culturelles 
• Juriste d'entreprise 

Economie-Gestion 
• Ingénierie économique et statistique 
• Economie Finance 
• Sciences de gestion 
• Gestion des PME/PMI 
• Commerce et vente 

Economie-Gestion (2 parcours) 
• Economie Finance 
• Sciences de gestion 

AES 
• Administration et Gestion des Entreprises 
• Administration des territoires et urbanisme 
• Aménagement et développement territorial 
• Rénovation du développement social 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

AES (3 parcours) 
• Gouvernance et encadrement des 

Organisations 
• Management de projets internationaux 
• Aménagement et développement territorial 

Sciences 
Economiques et 

de Gestion, 
Sciences 

Humaines et 
Sociales 

Sociologie 
• Sociologie de l'urbain 
• Travail et entreprise 
• Systèmes éducatifs et de formation 
• Image et société 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 

Sociologie (4 parcours) 
• Sociologie de l'urbain 
• Travail et entreprise 
• Systèmes éducatifs et de formation 
• Image et société 
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Histoire 
• Histoire et civilisation 
• Histoire et géographie 

Histoire (2 parcours) 
• Histoire et civilisation 
• Histoire et géographie 

LEA 
• Anglais/espagnol 
• Anglais/allemand 

LEA (2 parcours) 
• Anglais/espagnol 
• Anglais/allemand 

Musique et spectacle 
• Musique et musicologie 
• Spectacle et musique 

Arts, 
Lettres et 
Langues 

Musique et spectacle (2 parcours) 
• Musique et musicologie 
• Spectacle et musique 

III.2.7.2. Niveau « Master » : 
 

Offre de formation « Master » actuelle Nouvelle offre de formation « Master »  

Domaine Mentions (spécialités) Domaine Mentions (spécialités) 

Informatique et systèmes 
 Modèles, optimisation, programmation et services (R) 
 Sécurité des systèmes informatiques (R/P) 
 Architecture des systèmes en réseaux (P) 
 MIAGE (P) 
 Informatique et mathématique pour la bio. Intégrative 
(R) 

 Compétences complémentaires en informatique (P) 
 Réalité virtuelle et systèmes intelligents (R) 

Informatique  (3 spécialités)  
 Modèles, optimisation, programmation et services 
(R) - Paris12/Telecom Management Sud Paris 

 Architecture des systèmes en réseaux (P) 
 MIAGE (P) 

  

STAPS (1 spécialité) 
 Biologie int 
 égrative des adaptations à l'exercice pour la santé 
et la performance (P/R) 

Ingénierie mathématique 
 Mathématiques et applications (R)  
 Ingénierie financière (P) 
 Informatique et mathématique pour la biologie 
intégrative (R) 

Ingénierie mathématique (3 spécialités) 
 Mathématiques et applications (R) - Marne la 
Vallée/Paris12/ENPC  

 Ingénierie financière (P) - Paris 11 

Biologie et génome  
 Bio-informatique et génomique (R) 
 Génie biologique et informatique (P) 
 Génomique et productivité végétale (R) 
 . Biothérapies tissulaires, cellulaires et géniques (R/P) 
 Interactions hôtes-agents infectieux (R) 
 Biologie intégrative et moléculaire (R) 
 .Modèles et modélisation pour la biologie intégrative 
R/(P) 

 Réponse biologique à l'exercice (R) 
 Ingénierie génomique fonctionnelle (P) 
 Informatique et Mathématiques pour la biologie 
intégrative (R) 

 Compétences Complémentaires en Informatique (P) 

Sciences du génome et des organismes (1) (4 
spécialités) 
 Génomique et Post-génomique (R) – Paris 7 
 Biologie systémique et synthétique (R)  
 Génétique et génomique statistique (R) 
 Biothérapies tissulaires cellulaires et géniques (R) 
– Paris 12/Paris 13 

Physique-chimie et applications au vivant 
 Physique et applications au vivant (R/P) 
 Chimie et applications au vivant (R/P) 
 Compétences Complémentaires en Informatique (P) 

 

Sciences pour l’ingénieur 
 Génie mécanique (R/P) 
 Génie électrique et informatique industrielle (P) 
 Génie des systèmes industriels (P) 
 Réalité virtuelle et systèmes intelligents (R) 

Sciences pour l’ingénieur (5 spécialités) 
 Génie mécanique (R/P) 
 Génie électrique et informatique industrielle (P) 
 Génie des systèmes industriels (P) 
 Réalité virtuelle et systèmes intelligents (R) – EM 
Paris/ Telecom Management Sud Paris 

 Smart aerospace and autonomous systems (P) 

Sciences et 
Ingénierie 

  

Génie des matériaux  
 Matériaux en applications thérapeutiques (P) 
 Polymères fonctionnels (R) 
 Chimie des matériaux (P) 
 Surfaces, couches minces et nanomatériaux (P) 
 Surfaces, interfaces, matériaux fonctionnels (R) 

Sciences, 
Technologies, 

Santé 

Matériaux  (4 spécialités) 
 Biomatériaux (R) 
 Polymères fonctionnels (R) – Paris 12 
 Chimie des matériaux (P) 
 Surfaces, couches minces et nanomatériaux (P) 

Droit 

Droit privé et public 
 Droit privé et public de l'économie (R) 
 Droit privé et public des collectivités territoriales (P) 
 Carrières judiciaires et contentieux (P) 
 Droit de l'homme et droit humanitaire (P) 
 Droit des biotechnologies (P) 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

  
  

Droit public (3 spécialités) 
 Droit public des collectivités territoriales (P) 
 Droit public des affaires 
 Droit humanitaire et Droit de l'Homme (P) 
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Droit des affaires 
 Contrats d'affaires et du crédit (R)  
 Fusions-acquisitions-financement (P) 
 Carrières judiciaires et contentieux (P) 

Droit des affaires (4 spécialités) 
 Contrats d'affaires et du crédit (R)  
 Droit des biotechnologies (P) 
 Fusions-acquisitions-financement (P) 
 Carrières judiciaires et contentieux 

Droit et management 
 Juriste d'entreprise (P) 
 Juriste-administrateur des structures artistiques et 
culturelles (P) 

Droit et management (2 spécialités) 
 Juriste d'entreprise (P) 
 Juriste-administrateur des structures et activités 
culturelles (P) 

Analyse économique et méthodes quantitatives 
 Macroéconomie appliquée (R) 
 Ingénierie économique et statistique (P) 
 Histoire de la pensée économique (R) 

Analyse et politiques économiques (3 spécialités) 
 Audit, expertise et administration économique 
P/R) 

 Ingénierie de l'évaluation des décisions 
économiques (P/R) 

 Histoire de la pensée économique (P/R) 
Finance  
 Gestion des risques et des actifs (P) 
 Banque et finance (P-majeure économie) 
 Finance d'entreprise (P-majeure gestion) 

Finance (2 spécialités)   
 Gestion des risques et des actifs (P) 
 Banque et finance (P-majeure économie) 
 Finance d'entreprise (P-majeure gestion) 

Sciences et métiers du management et de 
l'international   
 Management opérationnel des hommes et des 
organisations (P) 

 Stratégie, pilotage et contrôle dans l'entreprise (R/P) 
 Stratégies d'internationalisation et marchés 
émergeants (P) 

 Achats internationaux et distribution des biens et 
services (P) 

Sciences du management  (1) (3 spécialités) 
 Management opérationnel des hommes et des 
organisations (P) 

 Stratégie, pilotage et contrôle dans l'entreprise 
(R/P) 

 Achats internationaux et distribution des biens et 
services (P) 

Sciences 
Economiques 

et de 
Gestion 

  

  Comptabilité, Contrôle, Audit  (1 spécialité) 

Ville, territoires, gouvernance 
 Aménagement et développement durable (P) 
 Aménagement et développement territorial (P) 
 Coopérations et solidarités internationales (P)  

 AES (3 spécialités) 
 Aménagement et développement territorial (P) 
 Gouvernance et Encadrement des Organisations 
(R) 

 Coopérations et solidarités internationales (P) 
 Histoire 
 Histoire économique et sociale (R) 

 Histoire (1 spécialité) 
 Histoire économique et sociale (R) 

 Sociologie 
 Développement social et  urbain (P) 
 Responsable de formation (P) 
 Sciences de la production et des organisations (P) 
 Image et société (P) 
 Travail et sociétés en Europe (R) 

Sciences 
Humaines  
et sociales 

Sociologie (4spécialités) 
 Ingénierie de projets socio-urbains et 
environnementaux (R) 

 Ingénierie de la formation professionnelle (P) 
 Sciences de la production et des organisations (P) 
 Image et société (P) 

LEA  
 Traduction spécialisée en Anglais/Espagnol (P) 
 Traduction spécialisée en Anglais/allemand (P) 

LEA 
 Langues et image (Anglais/Espagnol & 
Anglais/Allemand) (P/R) 

 Langues appliquées (P/R) 

Sciences 
Humaines 
et sociales 

Musique et spectacle  
 Administration de la musique et du spectacle vivant 

Arts, Lettre 
et Langues Arts du spectacle, audiovisuel et musique 

  Administration de la musique et du spectacle 
vivant (P/R) 

(1) dénomination non-conforme au cadre nationale des nomenclature s 

III.2.8. Le pilotage opérationnel de l’offre de formation 

Suite à la mise en place de la nouvelle équipe présidentielle et de l’arrivée du nouveau Secrétaire Général,  le 
schéma des services de l’UEVE a été totalement réorganisé en septembre 2007. Cinq divisions ont été créées (voir 
chapitre VII.1.3.) dont une « Division de la Scolarité et des Enseignements » (DES) - dirigée par un agent de  niveau 
« A » (poste créé) - dont la mission est d’assurer la coordination intégrée des procédures de scolarité au sens 
large (pilotage et organisation des scolarités pédagogiques, mise à jour de l’offre de formation, appui au 
fonctionnement du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire…) ainsi que le déploiement fonctionnel de 
l’application « APOGEE » dans une logique de pilotage qui dépasse les modes de fonctionnement propres à chaque 
UFR.  

L’objectif de cette restructuration était d’assurer la cohérence administrative du fonctionnement des scolarités 
pédagogiques au sein de l’UEVE tout en encourageant les liens « formation/recherche » des niveaux « Master ». 
Pour ce faire nous avons : 

 Centralisé dans un même lieu, l’ensemble des scolarités de 1ère et 2e année de Licence (L1/L2) dans le cadre d’un 
fonctionnement géré directement dans le cadre de la hiérarchie administrative (Division des Etudes et des 
Scolarités : DES) 
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 Délocalisé le fonctionnement des scolarités de 3e année de « Licence » et de « Master » (L3 & M1/M2) dans les 
bâtiments de chaque UFR dans le cadre d’un pilotage « en réseau » avec la scolarité générale. Dans ce but les 
moyens affectés aux missions des UFR et de leurs départements (GRH, comptabilité, gestion des structures de 
participation…) ont été dissociés de ceux des scolarités pédagogiques (accueil des étudiants, gestion des 
emplois du temps, organisation des examens, jurys…). Chaque scolarité ainsi « délocalisée » est pilotée dans des 
locaux distincts par un agent de niveau « A », responsable de son fonctionnement, sous l’autorité hiérarchique 
du chef de la DES. Chaque responsable pédagogique est chargé, dans le cadre de ses missions, d’assurer le 
« lien pédagogique » avec le responsable de filière et/ou les directeurs d’UFR et de départements. Il en rend 
compte au directeur de la « DES ». 

 Fait fonctionner la scolarité au niveau Doctorat au sein du service de la recherche (intégré à la « Division de  la 
Recherche et des Relations Internationales : DRRI ») 

 Dissocié, dans la mesure du possible, le fonctionnement des scolarités en apprentissage qui nécessitent une 
« ingénierie » et des moyens partagés avec notre CFA (Centre de Formation en Apprentissage) universitaire 
(voir chapitre III.1.5.1.). 

Ce schéma est opérationnel pour 3 UFR (« Sciences et Technologies » », « Sciences Fondamentales et Appliquées » 
et « Sciences Economique et Juridique ») sur quatre. Il devrait être généralisé à toutes les UFR et opérationnel en 
septembre 2009. 

Le pilotage des scolarités pédagogiques ainsi restructuré et dynamisé répond mieux aux exigences induites par la 
mise en place du schéma « LMD » qui a bien sûr été pris en compte dans l’organisation et les missions des 
différentes scolarités. 

La mise en place de la « DES » a enfin permis d’engager de façon cohérente le processus de modélisation de 
l’évaluation de l’offre de formation qui n’avait pas pu encore être mise en place. Une réflexion est en cours 
s’agissant du « niveau » de modélisation qui devra être fixé de façon intangible afin de disposer d’indicateurs 
fiables pour la durée du contrat quadriennal. Ce cadre est trop contraignant aujourd’hui et rend difficile toute 
adaptation de l’offre de formation en cours de contrat. Il convient de laisser aux UFR et aux équipes pédagogiques 
la « souplesse » indispensable pour faire évoluer, en cours de contrat, les règlements du contrôle de connaissance, 
afin de l’adapter aux attentes du milieu socioprofessionnel.   

Les moyens en personnel affectés aux scolarités pédagogiques dépendent du nombre d’étudiants concernés, de la 
spécificité et/ou des modalités de la formation (disciplines scientifiques ou non, formation académique ou en 
apprentissage…). Ces moyens sont souvent mutualisés entre plusieurs mentions d’un même domaine ; le tableau ci-
après en évalue la répartition dans la perspective de la mise en œuvre de la nouvelle offre de formation. 
 

L1/L2  
(pilotage centralisé) 

L3 & Master (pilotage décentralisé dans les UFR) 
Domaine de 
formation 

Mention 
Personnel 
affecté 

en ETP (1) 
Mention 

Pilotage 
(UFR)  

Personnel 
affecté 

en ETP (1) 

Personnel 
total 

affecté 

Biologie 0,45 Sciences des génomes aux 
organismes SFA 1,53 

Matériaux SFA/SFA (2) 0,4 Physique,  
chimie & Sciences 

pour l’ingénieur 
0,45 

Sciences pour l’ingénieur ST/SFA 3,4 

Informatique 0,45 Informatique SFA 1,13 

Mathématiques 0,45 Ingénierie Mathématiques SFA 0,73 

Sciences, 
Technologie, 

Santé 

STAPS 1 STAPS SFA 1 

11 

Droit public et privé SEJ 

Droit des affaires SEJ Droit 1 

Droit et  management SEJ 

4 

Analyse et politique économique SEJ 1 

Finance SEJ 1 

Sciences du management SEJ 1 
Economie, Gestion 0,5 

Contrôle, comptabilité, audit (3) SEJ 0 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

AES 0,8 AES (4) SSG 3,2 

12,5 
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Sociologie 1 Sociologie SSG 3 Sciences 
Humaines et 

Sociales Histoire 0,5 Histoire SSG 0,8 
5,3 

LEA 1 LEA SSG 1 Arts, 
Lettres, 
Langues   Musique 0,4 Arts du spectacle, Audiovisuel 

 et Musique SSG 1 
3,4 

TOTAL  8 TOTAL  
  

24,2  32,2  
(1) Equivalent temps Plane   

(2) Gestion partagée au niveau L3 et séparée en Master (« SPI » par ST et « Matériaux» par SFA)   
(3) Filière non ouverte  

(4) Remplace l’actuelle mention « Ville Territoires, Gouvernance » 
ST : « Sciences et techniques » - SFA : « Sciences fondamentales et Appliquées » - SSG : « Sciences Sociales et de Gestion »  - SEJ : « Sciences Economiques et juridiques «  

En moyenne l’établissement mobilise 3 fois plus de personnel pour les formations de 3e année de Licence et de 
Master L3 que pour les 1ère et 2e année de Licence. 

III.2.9. L’articulation territoriale de l’offre de formation 

Le tableau ci-après identifie l’offre de formation « LMD » dans les établissements de la région Sud et Est de l’Île 
de France (au titre du CQ 06-09) dont les mentions en « Licence » sont identiques et celles en 
« Master/Doctorat » proches de celles que propose de dispenser l’UEVE. 
 

Evry Paris 6 Paris 7 Paris 10 Paris 11 Paris 12 Versailles SQ Marne la Vallée 

A – Mentions de LICENCES 

Domaine « Sciences, Technologie, Santé » 
STAPS   x x x x x 
Biologie    x  x  
Physique Chimie, SPI x x  x x x x 
Informatique x x x x x x x 
Mathématiques x x  x x x x 
Sciences exactes et 
naturelles 

x x    x  

Domaine « Droit, Economie, Gestion » 
Droit    x  x  
Eco-Gestion   x x x  x 
AES   x   x  

Domaine « Sciences Humaines et Sociales » 
Histoire  x x  x x x 
Sociologie  x x   x x 

Domaine « Arts, Lettres, Langues » 

LEA  x x  x  x 
Musique        

 

Evry Paris 6 Paris 7 Paris 10 Paris 11 Paris 12 Versailles 
SQ 

Marne la 
Vallée 

B – Mentions de MASTERS 

Domaine Sciences, Technologie, Santé 
STAPS : Biologie 
intégrative des 
adaptations à 

l’exercice pour la 
santé et la 
performance 

  

Sciences du 
sport et du 
mouvement 

humain 

Sciences de la 
motricité    

Informatique informatique  Méthodes 
informatiques Informatique Informatique Informatique Informatique 

Ingénierie 
Mathématiques 

Mathématiques 
et applications 

Mathématiques 
informatiques 

Mathématique
s et 

applications 

Ingénierie 
Mathématiques 

Mathématiques 
et applications 

Ingénierie 
Mathématiques 

Mathématique
s 

Sciences des 
génomes aux 
organismes 

Bio-intégrative 
Biomoléculaire 

Génomique 
Génétique  Génome, cellule Biologie, santé Bio intégrative  

et moléculaire  

Sciences pour 
l’ingénieur 

Sciences pour 
l’ingénieur 

Physique et 
sciences pour 

Sciences pour 
l’ingénieur 

Ingénierie 
 des systèmes 

Sciences pour 
l’ingénieur 

Sciences pour 
l’ingénieur  
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l’ingénieur industriels 

Matériaux    Sciences des 
matériaux 

Molécules 
 et matériaux  Mécanique  

et génie civil 

Domaine Droit, Economie, Gestion 

Droit Privé et 
public   

Droit et 
pouvoirs 
publics 

Droit 
fondamental  
et appliqué 

Droit public et 
privé - justice Droit public  

Droit des Affaires   Droit des 
affaires 

Droit de 
l’entreprise 

Droit privé et 
public des 
affaires 

  

Droit et 
management 

   
Droit et 

management de 
la santé 

   

Analyse et 
politique 

économique 
    Economie 

quantitative 
Economie et 
gouvernance  

Finance     Marchés 
financiers   

Mention Sciences 
du management 

Sciences et 
management  Sciences de 

gestion 
Gestion des 

organisations 
Sciences de 

gestion 
Sciences du 
management 

Management 
par les 

compétences 
Comptabilité, 

contrôle, Audit        

AES        

Domaine Sciences Humaines et Sociales 
Histoire  Histoire Histoire  Histoire Histoire Histoire 

Sociologie  Sociologie et 
anthropologie    Sociologie  

Domaine Arts, Lettres, Langues 

Langues appliquées  Langues 
appliquées 

Echanges 
internationaux  

Langues, 
culture, 
affaires 

internationales 

 Langues et 
civilisations 

Arts du spectacle, 
Audiovisuel et 

Musique 
       

 

Evry Paris 6 Paris 7 Paris 10 Paris 11 Paris 12 Versailles 
SQ 

Marne la 
Vallée 

C – Ecoles doctorales (par champs disciplinaire) 

Biologie  x x  x x x  
Sciences et 
Ingénierie 

x   x x  x 

Droit, Economie, 
Gestion, Sciences 

humaines et 
Sociales  

 x x x x x x 

L’articulation territoriale des Licences professionnelles est reportée sur le tableau ci-après : 
 

Domaines Cergy Evry Paris 10 Paris 11 UVSQ Paris 12 Marne la Vallée 
Activités et techniques de communication X X X  X X X 

Activités juridiques        X 

Activités sportives   X X   X 

Aménagement du paysage     X   

Aménagement du territoire et urbanismes   X   X  

Assurances, banques, finance  X X   X  

Automatique et informatique industrielle  X  X X X  

Bâtiment et construction X X X    X 

Biotechnologies X   X X   

Bois et ameublement X      X 

Commerce  X X  X X X X 

Electricité et électronique X  X X X X  

Energie et génie climatique  X     X 

Génie civil et construction       X 
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Gestion de la production industrielle X     X X 

Gestion des ressources humaines  X X X X X  

Hôtellerie et tourisme X X   X  X 

Industrie agro-alimentaire, alimentation    X  X  

Industries chimiques et pharmaceutiques X   X X X  

Intervention sociale       X 

Logistique X X    X X 

Maintenance des systèmes pluri-techniques  X    X X 

Management des organisations  X X X X X X 

Matériaux de construction X       

Mécanique   X     

Métiers de l’édition   X    X 

Plasturgie et matériaux composites  X      

Production industrielle  X X X X  X 

Protection de l’environnement    X X   
Réseaux et télécommunication X X  X X X X 

Santé   X X   X 

Sécurité des biens et des personnes     X X X 

Systèmes informatiques et logiciels  X  X  X  

Techniques et activités de l’image et du son       X 

Transformations industrielles    X    
Transformation des métaux      X  
Travaux publics X       

III.2.10. L’adossement « recherche » de l’offre de formation « Master » 

L’adossement recherche de l’offre de formation « Master » a été analysé au chapitre II.2.2. dans le cadre des 
quatre pôles de recherche/formation qui structurent la politique scientifique et l’offre de formation de l’UEVE : 

 Un pôle central et fédérateur : « Sciences génomiques et post-génomiques; application à la santé et 
l'environnement » 

 Un pôle secondaire à structurer : « Sciences et ingénierie » 

 Un pôle émergent : « Finance » 

 Un pôle à construire et développer dans le champ des « Sciences de l’Homme et de la Société  » : « Travail, 
entreprises, emploi et politique publique ». 

Pour l’UEVE, l’adossement « recherche » s’inscrit dans l’exigence d’une qualification « interactive » que doivent 
posséder les diplômés au regard de l’évolution rapide des compétences professionnelles et des métiers dans les 
entreprises face à la compétitivité mondiale. En ce sens, une expérience de « recherche » est un indicateur de 
performance qui devrait permettre aux jeunes diplômés - de niveaux Bac+5 et au-delà - d’avoir à la fois l’esprit 
inventif et le sens critique pour accompagner et même anticiper les mutations économiques rapides qui 
caractérisent  l’évolution du tissu économique de nos jours. Il est à noter, dans ce domaine, que l’implication du 
milieu professionnel dans le pilotage de l’offre de formation (et à fortiori dans les enseignements) est un indicateur 
convergent de cette exigence.  

Il est clair qu’au regard du « capital recherche » et du potentiel d’enseignants-chercheurs de l’UEVE (voir chapitre 
II.3.), l’adossement « recherche » de l’offre de formation « Master » est très inégal. Les principes suivants ont 
guidé cet adossement recherche (selon une préférence hiérarchique) : 

 Meilleur adossement : une activité de recherche au sein d’un laboratoire de l’UEVE 

 Adossement adéquat : une activité de recherche au sein d’un laboratoire d’un autre établissement avec lequel 
l’UEVE a engagé un partenariat (production d’une convention entre les deux institutions) 

 Adossement minimal : une implication d’enseignants-chercheurs (PR et/ou MCF-HDR) de l’UEVE (et/ou d’autres 
établissements) et de professionnels compétents dans le domaine de formation et le secteur d’activité 
concernés (production d’un curriculum vitae faisant état des publications/références démontrant cette 
compétence)  
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Dans tous les cas, le responsable de l’offre de formation « Master » est soit un PR, soit un MCF-HDR. 

Le tableau ci-après synthétise l’adossement « recherche » de l’offre de formation    
 

Adossement « recherche » Domaine de 
formation 

Master 
Laboratoire UEVE Autres 

Sciences des 
génomes aux 
organismes 

• Analyse et probabilité 
• Statistique et génome 
• Informatique, Biologie intégrative et systèmes complexes 
• Génomique métabolique 
• Structure et activité des biomolécules normales et pathologiques 
• Immunochimie des régulations cellulaires et des infections virales 
• Génothel 
• Généthon 
• Biologie intégrative des adaptations à l’exercice 
• Génomique végétale 
• Cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies 

monogéniques 
• Analyse et modélisation pour la biologie et l’environnement 
• Centre Léon Duguit pour les nouvelles transformations du droit 
• Centre Pierre Naville 
• Programme « Epigénomique » 

Co-habilitation partielle et 
conventions Paris 11, Paris 12 

et Ecole centrale de Paris 

Matériaux 
• Analyse et modélisation pour la biologie et l’environnement 
• Structure et activité des biomolécules normales et pathologiques 
• Programme « Milieux nanométriques » 

Conventions : CEA 
(DPC/SECM), Ecole des mines 
d’Evry (Centre des matériaux) 

et ICM/Paris Est  
Sciences pour 

l’ingénieur 
• Informatique, Biologie intégrative et systèmes complexes 
• Activité « Réseau et systèmes médias »  

Informatique • Informatique, Biologie intégrative et systèmes complexes 
• Activité « Réseau et systèmes médias »  

Ingénierie 
Mathématiques • Analyse et probabilité  

Sciences, 
Technologies, 

Santé 

STAPS  Biologie intégrative des adaptations à l’exercice  
Droit public et 

privé  Centre Léon Duguit pour les nouvelles transformations du droit  

Droit des affaires  Centre Léon Duguit pour les nouvelles transformations du droit  
Droit et  

management  Centre Léon Duguit pour les nouvelles transformations du droit  

Analyse et 
politique 

économique 
 Centre d’étude des politiques économiques  

Finance  Centre d’étude des politiques économiques 
 Analyse et probabilité  

Sciences du 
management  Programme UEVE « Sciences du Management »   Projet de convention  Paris 10  

Contrôle, 
comptabilité, audit  Activité UEVE « Sciences du Management »   Projet de convention  Paris 12 

Droit, 
Economie, 
Gestion  

AES 

 Centre Pierre Naville 
 Laboratoire d’Histoire 
 Centre Léon Duguit pour les nouvelles transformations du droit 
 Centre d’étude des politiques économiques 

Convention Université de 
TLEMSEN (Algérie) 

Sociologie  Centre Pierre Naville   Sciences 
Humaines et 
Sociales  Histoire  Laboratoire d’Histoire Convention Paris 10 

LEA  Convention Paris 7 
Arts, Lettres, 

Langues  
Arts du spectacle, 

audiovisuel et 
Musique 

 Activité UEVE « Musique et arts du spectacle»   Convention Paris 1 

III.3. La Formation Continue (FC), la formation en Apprentissage (FA),                         
la Validation des Acquis (VAPP/VAE) 

La formation continue, la formation en apprentissage et la validation des acquis sont des enjeux importants pour 
l’UEVE et pour son rayonnement dans l’environnement local et sud francilien. L’université a développé, pour répondre 
aux demandes des entreprises, plus de 40 formations en apprentissage (en 2007-2008, 10,5% des étudiants de 
l’UEVE ont préparé leur diplôme dans le cadre d’un contrat en apprentissage). Elle accueille aussi des étudiants en 
formation continue dans de nombreuses formations (4,7% des effectifs en 2007-2008). Enfin elle a développé, 
depuis déjà plusieurs années, une cellule de validation des acquis pour l’ensemble des composantes. 
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L’organisation actuelle est marquée par un éclatement en plusieurs entités qui fonctionnent de façon plus ou moins 
indépendante : les composantes UFR, l’IUT et l’ENSIIE (Ecole Nationale supérieure d’Informatique pour l’Industrie 
et l’Entreprise). Seul le dispositif de validation d’acquis est désormais commun à l’ensemble des composantes de 
l’établissement avec un processus de validation et un accompagnement homogènes pour l’ensemble des candidats de 
l’UEVE. 

 Le noyau central est le Service Commun de Formation Continue (SCFC) qui regroupe l’activité de formation 
continue, en apprentissage des composantes « UFR » et l’ensemble de l’activité de validation d’acquis de l’UEVE ; ce 
SCFC est maintenant bien structuré en cellules opérationnelles (Ingénierie pédagogique, VAE, gestion des 
stagiaires, gestion financière). Une apprentie a été recrutée en 2006-2007 et reconduite en 2007-2008 pour 
mettre en place une organisation cohérente et maîtrisée des activités de formation continue. 

Des progrès ont été réalisés pendant la période 2006-2009 pour donner plus de cohérence à la politique de 
formation continue et en apprentissage de l’UEVE. Une commission unique à l’établissement se réunit régulièrement 
pour arrêter les actions en matière de FC, FA et VA. 

Le SCFC a également entrepris une démarche de développement d’ingénierie pédagogique pour mieux adapter l’offre 
de formation continue de l’UEVE aux besoins/attentes des entreprises et des salariés. Une ingénieure d’étude 
contractuelle a été recrutée dans ce but début 2008.  

En 2008-2009, un plan d’amélioration de la qualité du DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires) a démarré 
afin de diminuer le taux d’échec. 

Dès 1995, un Centre de Formation d’Apprentis universitaire (CFA EVE) « hors murs » voit le jour, il gère plus de 
90% des apprentis de l’UEVE. Deux autres CFA sont également partenaires de l’UEVE : le « CFA AFIA » 
(Association pour la Formation d'Informaticiens par la voie de l'Apprentissage) propose une MIAGE (Méthodes 
Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) depuis septembre 2000 ; et le CFA « AFI 24 » qui pilote le 
Master 2 « Chimie des matériaux ». Le « CFA EVE » est un CFA interprofessionnel. Plus de 40 formations sont 
maintenant proposées et permettent de répondre aux besoins des entreprises et des jeunes dans le domaine de la 
« Gestion » (financières, Ressources humaines, Logistique, …), du « Commerce » et de l’ « Industrie » (bâtiment et 
productique). Plusieurs formations ont vocation à répondre à des besoins en compétences transversales telles que la 
communication, la qualité, le réseau informatique, … En 2008, des formations dans des secteurs d’activité tels que le 
« Droit » et la « Traduction spécialisée », vont ouvrir. 

Le « CFA EVE » est, depuis 2001, certifié « ISO 9001 ». Un fonctionnement « standard » a pu être appliqué à  
toutes les filières en apprentissage de l’UEVE. Il s’articule autour d’un suivi transversal de l’apprenti tout au long de 
sa formation par les enseignants avec des visites dans les entreprises afin d’apprécier l’environnement de travail 
des apprentis et de dialoguer avec les maîtres d’apprentissage. Un « extranet » permet aux différents 
acteurs (apprentis, maîtres d’apprentissage et enseignants) de communiquer et d’avoir une traçabilité complète du 
suivi de la formation de l’apprenti. Chaque année et pour chaque filière un « Conseil de perfectionnement » se réunit 
pour faire le bilan de l’année écoulée et préparer les évolutions de la formation. Cette organisation permet d’obtenir 
de bons résultats, le taux de réussite global est de 92% et quelques semaines après l’obtention du diplôme 81% des 
diplômés sont insérés professionnellement. 

III.3.1.  Les indicateurs de réussite des étudiants en FC/FA  

Le nombre de diplômés (inscrits/diplômés tous étudiants y compris parcours hors « LMD ») en FC et en FA entre 
2005/06 et 2006/07 et le taux de réussite, par domaine de formation, ont évolué de la façon suivante : 
 

FC FA Taux de 
réussite 
(D/I) 

Année  Statut des Total 
général universitaire étudiants DAEU DUT Licence DAEU DUT Licence Master Master 

LP DU DEUST LP DU DEUST 

Domaine « Sciences et Ingénierie » 
Inscrits   11 16 6   11 107 37 188 2005-2006 90,43% 
Diplômés   11 15 5   11 93 35 170 
Inscrits   1 20 8   16 124 44 213 2006-2007 94,37% 
Diplômés   1 17 5   16 118 44 201 

Domaine « Sciences économiques et de gestion, Sciences humaines et sociales »  
Inscrits 89 56 85 145   88 430 116 1009 2005-2006 
Diplômés 39 50 78 96   85 409 102 859 

85,13% 

Inscrits 86 40 167 56   97 373 121 940 2006-2007 
Diplômés 31 33 145 24   92 348 119 792 

84,26%  
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Domaine « Droit » 
Inscrits   0 1 7   0 0 0 8 2005-2006 
Diplômés   0 1 6   0 0 0 7 

87,50% 

Inscrits   0 3 6   0 0 0 9 2006-2007 
Diplômés   0 1 4   0 0 0 5 

55,56% 

 

Taux global de réussite Année universitaire 
FC FA 

2005-2006 72% 93% 

2006-2007 67% 95% 

Le domaine  « Sciences Economiques et de Gestion, Sciences Sociales et Humaines » regroupe, en 2008, environ 
75% de l’ensemble des apprentis de l’UEVE. Les taux de réussite en FA sont supérieurs à 90%, quels que soient les 
niveaux de formation et sont très largement supérieurs à ceux des parcours académiques. En FC, les taux de 
réussite sont aux environs de 70%, le taux de réussite du DAEU oscille entre 20 et 30% ce qui pénalise le résultat 
global. Hors DAEU le taux de réussite de la FC se situe aux environ de 80%. Pour chacune des deux années 
analysées 2005-2006 et 2006-2007, 18% des diplômés par l’université ont suivi leur formation dans le cadre de la 
formation continue ou de la formation en apprentissage, c’est le résultat du bon niveau global de réussite des 
étudiants de la formation continue et surtout de ceux qui sont en contrat d’apprentissage. 

III.3.2.  Les indicateurs de performances de l’apprentissage 

En 2005-2006, il y avait en France, 70637 apprentis dans l’enseignement supérieur (dont 35 345 BTS) pour 
1464500 étudiants (IUT inclus), soit 2,40 % en apprentissage et une moyenne de 425 apprentis par université. Avec 
près de 1000 apprentis, l’UEVE est donc particulièrement bien placée en ce domaine. Les effectifs d’apprentis sont 
en augmentation rapide en université. On peut considérer qu’ils représentent aujourd’hui environ 3% des effectifs 
étudiants en France. En Île de France, il y a 178 CFA et seuls 6% d’entre eux ont plus de 1000 apprentis. En 2006-
2007, les effectifs se répartissaient de la façon suivante :  
 

Niveau III Niveau I Niveau II 
BTS DUT 

Niveau IV Niveau V 

8,6% 11,2% 15,2% 2,9% 19% 43,1% 

La comparaison entre le nombre d’apprentis à l’UEVE (voir tableau ci-après) et la moyenne en Île de France, selon la 
nature du diplôme, était la suivante : 
 

Nature du diplôme IdF 2006-07 UEVE 2006-07 UEVE 2006-07  
par rapport à IDF  

Ingénieur 2 319   
Master pro 2 709 253 9,3% 

Autres niveaux I (1) 945   
Licence académique 335 128 38,5% 

Licence Professionnelle 3 069 369 12,0% 
Maîtrise 299   
MST 284   

Autres niveaux II (1) 3 774   
BTS 9 256   
DUT 1 789 187 10,5% 

Autres niveaux III (1) 1 514 45 2,9% 
(1) Diplômes délivrés en général par les Chambres de Commerce et d’Industrie  

50% environ des appentis sont au niveau Licence (académique ou professionnelle), 20% en IUT et 25% en Master.  
Par rapport au nombre d’apprentis en Île de France, l’UEVE est particulièrement bien positionnée s’agissant du 
niveau Licence (académique et professionnelle). Le taux d’étudiants en apprentissage dans les universités de l’arc 
sud francilien peut être estimé de la façon suivante : 
 

Universités 
Apprentissage en % de l’effectif 

total étudiants (valeur approximative) 
Cergy 5% 
P10 2% 

UVSQ 6% 
P11 2% 

UEVE 10% 
P12 3% 

Marne La Vallée 14% 
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Avec Marne la Vallée, l’UEVE est l’université dont le taux d’apprentis est 3 à 4 fois plus important que les autres 
universités. 

Les effectifs des apprentis à l’UEVE ont progressé rapidement jusqu’en 2005 et restent stables depuis 3 ans (voir 
tableau ci-après) ; le passage au LMD n’a pas permis de conserver toutes les formations et un redéploiement a eu 
lieu, c’est ce qui explique la stagnation des effectifs les trois dernières années. Dans le cadre de la politique 
contractuelle 2010-2013, les effectifs devraient progresser avec la forte progression du nombre de Licences 
professionnelles. 
 

CFA EVE AFIA AFI24 Total apprentis Niveau  
05-06 06-07 07-08 05-06 06-07 07-08 05-06 06-07 07-08 05-06 06-07 07-08 

Master 186 195 182 42 49 48 11 9 14 239 253 244 
Licence 202 112 82 19 16 15    221 128 97 

LP 326 369 384       326 369 384 
DUT 175 187 238       175 187 238 

DEUST 38 45 55       38 45 55 
         Total 999 982 1018 

La localisation du domicile des apprentis est quasiment identique depuis les trois dernières années. En 2007-2008, 
92% des apprentis sont issus de la Région Ile de France. 57% des apprentis viennent de l’Essonne, 13% de Seine et 
Marne et 6% du Val de Marne. Par rapport aux parcours académiques (voir chapitre III.1.1.1.), l’origine géographique 
des étudiants en FA est plus localisée en Île de France.   

Une enquête d’insertion professionnelle est effectuée chaque année pour connaître la situation des diplômés 6 mois 
après l’obtention de leur diplôme. Celle réalisée au 1er février 2008 montre que les diplômés 2007 de DUT (ou de 
DEUST), de Licence académique (niveau L3) et de Master (niveau M1), poursuivent en grande majorité leurs études. 
Les diplômés de Master (niveau M2) et de Licence Professionnelle (LP), intègrent pour leur part très largement le 
marché du travail (voir tableau ci-après) : 
 
 

Diplôme obtenu Salariés Poursuite d’étude (FI ou FA) Recherche d’emploi Taux de retour d’enquête 
Master (M2) 82% 11% 6% 86% 
Master (M1) 20% 79% 2% 74% 
Licence (L3) 33% 64% 3% 73% 

Licence Professionnelle 71% 18% 11% 64% 
DUT et DEUST 38% 58% 4% 67% 

L’enquête fait apparaître que 11% des demandeurs d’emploi sont à la recherche d’un emploi depuis la fin de leur 
contrat d’apprentissage, 45% ont occupé au moins un poste depuis la fin de leur contrat, mais sont « inactifs » 
depuis 3 mois et 45% sont demandeurs d’emploi depuis moins de 3 mois.  

Pour les salariés, le type de contrat se répartit de la façon suivante : 
 

Diplôme obtenu CDI CDD Intérim 
Master (M2) 55% 37% 8% 

Master (M1) (*) 91% 9% 0% 
Licence (L3) (*) 72% 16% 12% 

Licence Professionnelle 82% 12% 6% 
DUT 78% 15% 7% 

(*) : Les taux pour les L3 et M1 ne sont pas très significatifs 
car la plupart des apprentis  vont en Master 1  à l’issue du L3 et 
en Master 2 pour les sortants de Master 1. 

L’enquête fait également apparaître que les taux d’apprentis diplômés recrutés par leur entreprise à la fin de leur 
contrat d’apprentissage dépendent du diplôme obtenu : 
 

 Master 
(M2) 

Master 
(M1) 

Licence 
(L3) 

Licence 
Professionnelle 

DUT 

Taux de diplômés recrutés par leur entreprise 
à la fin de leur contrat d’apprentissage 

41% 36% 60% 46% 26% 

Le salaire brut annuel moyen (hors primes et/ou 13e mois) en 2007 évoluait de la façon suivante : 
 

Diplôme obtenu DUT/DEUST Licence professionnelle Licence académique Master (M1) Master (M2) 
Moins de 15K€ 4% 3% 8%   

15 à 18K€ 22% 15% 16%   
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18 à 21K€ 56% 16% 36% 45% 2% 
21 à 26K€ 11% 49% 28% 9% 27% 
26 à 30K€  13% 4% 27% 27% 
30 à 33K€ 7% 4% 4% 18% 33% 
33 à 36K€     10% 

Au-delà de 36K€  1% 4%   

La répartition géographique des sites d’accueil en 2007 était la suivante : 
 

Localisation géographique des 
entreprises d’accueil 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Paris 22% 17% 14% 
Seine et Marne 6% 9% 9% 

Yvelines 7% 7% 6% 
Essonne 33% 36% 38% 

Hauts de Seine 11% 11% 12% 
Seine saint Denis 4% 3% 3% 

Val de Marne 8% 9% 11% 
Val d’Oise 1% 2% 2% 

Total IDF 93% 93% 94% 
Province 7% 7% 6% 

On note, depuis 3 ans, un recentrage des sites d’accueil en Essonne (+5 points en 3 ans) et également des deux 
départements limitrophes, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne (+3 points en 3 ans). 

Les entreprises d’accueil couvrent les principaux secteurs d’activité, en dehors de celui de l’agriculture, chasse et 
sylviculture : 

 25% : « immobilier, location et services aux entreprises » (dont 44% dans les « services » et 31% dans 
l’« immobilier ») 

 22% : « industrie manufacturière » (dont 51% dans la fabrication de matériel de transport et 21% dans la 
fabrication d’équipements électriques et électroniques ». 

 13% : « commerce, réparation automobile et articles domestiques » (dont 74% dans le commerce de gros et 
intermédiaire, 21% dans le commerce de détails et la réparation d’articles domestiques) 

La taille des structures d’accueil en 2007 variait de la façon suivante :  

 23% sont des entreprises de moins de 10 salariés 
 39% sont des PME-PMI de 11 à 500 salariés (dont 30% ont moins de 250 salariés) 

 38% sont des grandes entreprises de 501 à plus de 10 000 salariés (dont 63% ont moins de 1000 salariés) 

III.3.3.. La validation des acquis d’expériences (VAE) et personnels/professionnels (VAPP) 

Depuis ces trois dernières années, une centaine de dossiers de VAPP ont été annuellement déposés à l’UEVE, plus de 
95% d’entre eux ayant obtenu un avis favorable en commissions pédagogiques. En ce qui concerne la VAE, les 
statistiques annuelles (année civile) apparaissent dans le tableau ci-dessous : il est à noter que les dépôts de 
candidatures de VAE n’étant pas soumises à un calendrier particulier, les statistiques annuelles n’ont pas la même 
signification que pour la VAPP ou la formation ; les indicateurs utilisés sont ceux du ministère (DEPP), pour lesquels, 
sur la période considérée, seuls les chiffres nationaux de 2006 sont à notre connaissance disponibles. 
 

2005 2006 2007 2008 (*) 
Indicateurs 

UEVE UEVE Ensemble des 
universités   

  

Nombre de dossiers déposés  72 76   64 30 
Nombre de candidatures recevables 44 46  41 20 

Nombre de passages en jury 10 34  3593 27 7 
Nombre de décisions favorables 
(validation partielle au total) 

10 34  3393 27 7 

Nombre de diplômes obtenus   
(validation totale ) 9 33 1778 26 7 

Taux de diplômes obtenus  90 %  97 %  49 % 94 % 100 % 
   (*) en date du 1/9/2008 
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L’UEVE a mis l’accent sur la qualité de l’accompagnement des candidats pour les aider à surmonter leurs difficultés 
méthodologiques lors d’étapes « clefs » de la démarche : identification et formulation des acquis individuels et 
démonstration qu’ils sont cohérents avec les attendus du diplôme. Cette politique porte ses fruits comme le montre 
le nombre élevé de décisions favorables (validations partielle ou totale). 

Depuis février 2008, l’UEVE participe au projet du PRES « UniverSud Paris » de  réalisation d’une plate-forme 
d’information et d’accompagnement à distance des candidats VAE, cofinancé par la Région Île de France. Cette 
plate-forme « V@E-Universud » devrait être opérationnelle et mise à disposition des établissements partenaires 
fin 2009. Elle concerne l’ensemble de la procédure VAE : information des candidats et des entreprises en amont, 
accompagnement des candidats depuis le choix du diplôme le mieux adapté à leur profil jusqu’à la réalisation de leur 
dossier de candidature, mais aussi suivi administratif et financier. Le thème « accompagnement » est fortement 
porté par l’UEVE, compte tenu de ses compétences reconnues dans ce domaine. L’accompagnement à distance 
répond particulièrement bien aux besoins de certains candidats (éloignés, indisponibles, à mobilité réduite, 
familiarisés avec les TICE….) ; il sera proposé comme une alternative ou un complément à l’accompagnement en 
présenciel, en fonction du choix du candidat. 

III.3.4. Projet de développement 2010-2013 

Dans le cadre de la politique contractuelle, au regard des indicateurs précédemment détaillés, l’UEVE se fixe 
plusieurs objectifs : 

 Restructurer le SCFC (Service Commun de Formation continue) 

Sur le plan organisationnel, en lien avec les exigences voulues par la loi sur les nouvelles responsabilités et libertés des 
universités (LRU), l’objectif prioritaire sera de restructurer le SCFC (Service Commun de Formation continue) et 
d’harmoniser l’ensemble des activités de FC, de FA et de validation d’acquis de toutes les composantes de l’UEVE.  

Les activités de l’IUT feront l’objet d’une mise en cohérence avec l’ensemble des composantes en terme de méthodes de 
travail et de présentation aux différents publics. L’ensemble des activités et des personnels sera placé sous une seule 
autorité administrative et en un lieu unique et sera certifie ISO 9001 avant la fin du contrat quadriennal. 

Cette nouvelle organisation doit, en interne, faciliter la mobilisation du potentiel universitaire des enseignants et enseignants 
chercheurs autour des projets de formation continue, en externe, améliorer la lisibilité de l’offre, la réactivité et la qualité 
du service en direction des différents publics de la formation continue. 

Dans ce but, l’UEVE souhaite acquérir un outil de gestion pour assurer la couverture fonctionnelle du SCFC de l’UEVE 

 Développer les parcours en apprentissage 

L’UEVE entend s’appuyer sur les très bon taux de réussite et d’insertion des diplômés par la voie de l’apprentissage pour 
développer les parcours en apprentissage dans trois directions. 

o proposer toutes les nouvelles licences professionnelles en apprentissage (voir chapitre III.1.2.7) pour cela  créer en 
moyenne quatre nouvelles licences professionnelles par an en partenariat avec les entreprises. 

o développer les passerelles vers l’apprentissage pour les étudiants qui souhaitent rentrer rapidement dans la vie active. 
Pour cela, on se propose de :  

-  réorienter les étudiants de L1, qui ne souhaitent pas aller au bout la licence, vers les formations courtes en DUT en 
apprentissage, une préparation spécifique sera mise en place au 2ème semestre du L1 ;  

-  mise en place d’une passerelle au 2ème semestre du L2 pour préparer les étudiants à l’entrée dans une licence 
professionnelle lorsqu’ils ne souhaitent pas à l’issue du L3 suivre un master. 

o  proposer aux étudiants dans la plupart des mentions (L et M) des possibilités de parcours en apprentissage en liaison 
avec le tissu économique régional. 

Ce développement devrait permettre d’atteindre, à la fin du contrat quadriennal, 25% des diplômés de l’UEVE dans le cadre 
d’un parcours en FA (et/ou en FC). 

L’objectif sur la période 2010-2013 sera également de : 

o Favoriser les passerelles de formation entre la CCI de l’Essonne et l’UEVE pour que les meilleurs apprentis de niveaux 
Bac+2 formés par la « Faculté des métiers » (CFA CCI) puissent intégrer une licence professionnelle en apprentissage au 
CFA EVE.   

o Formaliser les liens entre le CFA EVE et la Plateforme d’Accès à l’Emploi (PAE) de l’UEVE  (voir chapitre III.3.4.1.), pour 
promouvoir auprès des entreprises les formations en apprentissage afin de favoriser l’insertion professionnelle. 
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 Renforcer l’encadrement des publics en reprise d’études 

Maintenir et consolider l’effort sur le tutorat des publics en reprise d’étude en incluant les aspects non strictement 
pédagogiques (recherche de stages, de financements….) 

Mettre en place des modules d’adaptation du niveau de certains auditeurs de FC pour accroître leur  taux de réussite 

Pour le DAEU A (Diplôme d’accès aux études universitaires, option littéraire) 

o Proposer le Pré-DAEU (année préparatoire au DAEU) à tous les candidats qui n’ont pas le niveau pour rentrer 
directement en préparation du DAEU 

o Mettre en place un encadrement spécifique pour les étudiants qui préparent le DAEU  afin de doubler le taux de 
réussite, passage de 30% à 60% 

o Proposer le DAEU B  (Diplôme d’accès aux études universitaires, option scientifique) dès 2010 

 Promouvoir les parcours en Formation continue (FC) 

En ce qui concerne les prestations offertes, l’UEVE va s’attacher à mieux répondre aux besoins de la formation tout au long 
de la vie en développant de nouvelles possibilités d’obtention des diplômes en totalité ou en partie avec une individualisation 
renforcée. Il sera ainsi proposé à chaque candidat un parcours personnalisé qui lui permettra de coupler une démarche de 
VAE/VAPP et le suivi de modules de formation afin de ne pas trop perturber l’activité professionnelle du salarié. Pour cela, 
les formations seront d’une part découpées en modules cohérents correspondant à un ensemble de compétences et, d’autre 
part, l’enseignement sera partiellement mis en ligne sur la plateforme de formation dont dispose l’UEVE (voir 
chapitre III.4.1.2.). Dans ce but, l’UEVE souhaite :  

o Modulariser l’offre afin de mieux adapter l’architecture des diplômes et l‘acquisition de compétences professionnelles 

o Proposer des parcours intégrés « VAE/FC » et des modules de FC « à distance » pour s’adapter aux contraintes des 
salariés/employeurs en terme de rythme de temps de travail. 

 Développer les dispositifs VAE/VAPP 

L’objectif est d’augmenter le nombre de candidatures et d’améliorer les services offerts aux candidats afin d’optimiser leur 
démarche (en qualité et durée). Dans ce but, l’UEVE souhaite: 

o Développer la plate-forme « V@E-UniverSud Paris » réalisée avec les autres membres fondateurs du PRES « Universud 
Paris «  

o Former des référents « VAE/VAPP » de diplômes et des membres de jury 

Estimation financière  

 UEVE (politique contractuelle) :  

o Restructurer le SCFC : 78 k€ 
o Développer les parcours en apprentissage : 20 k€ 
o Renforcer l’encadrement des publics en reprise d’études : 216 k€ 
o Promouvoir les parcours en FC : 210 k€ 
o Développer les dispositifs VAE 87 k€ 

TOTAL : 611 K€ 

 UEVE (ressources propres) :  

Au-delà des activités pédagogiques le budget permet aussi de couvrir une partie des dépenses des services supports de 
l’UEVE (logistique, agence comptable…) et du SCFC. 

Le budget actuel de 6 millions d’euros représente un peu moins de 10% du budget consolidé (cadre de la loi LRU) qui devrait 
avoisiner les 70 millions d’euros. Il permet de financer une partie des dépenses qui relèvent de la FC, FA et VAE/VAPP.  

Le budget global de l’Université contribue au développement de la formation continue, de la formation en apprentissage et de 
la validation des acquis en finançant des charges de personnel : Un contractuel pour l’accompagnement des candidats à la VAE 
depuis 2004, une apprentie pour participer à la structuration du SCFC depuis 2007, une ingénieure d’étude contractuelle sur 
un contrat de 3 ans pour développer l’offre de formation. Ces ressources nouvelles représentent en année pleine une dépense 
de 115 K€. 

 

 

 Autres ressources :  
Participation des CFA partenaires au fonctionnement des filières en apprentissage 
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Participation du CFA EVE à la mise en place des passerelles vers les formations en apprentissage. 

Participation de la Région Ile de France au fonctionnement du DAEU. 

 Bilan des ressources :  
 

Projet de développement 2010-2013 
Politique 

contractuelle 

UEVE 
(ressources 
propres) 

Autres 
ressources (CFA) 

Restructurer le SCFC 
Mise en place d’une organisation validée par la certification ISO 9001 50 k€ 50 k€  
Acquérir un outil de gestion 28 k€   

Développer les parcours en apprentissage 

Préparer les parcours de formations (fédérer les équipes pédagogiques 
et les entreprises) 20 k€ 20 k€ 20 k€ (CFA EVE) 

Mise ne place des passerelles vers l’apprentissage   120 k€ (CFA EVE) 

Renforcer l’encadrement des publics en reprise d’études 

Maintenir le tutorat des stagiaires en formation continue 120 k€ 120 k€  
Mettre en place des modules de soutien 96 k€   
Développer le DAEU  10 k€  

Promouvoir les parcours en FC 
Proposer des parcours intégrés de validation/formation 70 k€ 70 k€  
Modulariser l’offre de formation 110 k€ 110 k€  
Proposer des modules d’enseignement à distance 30 k€ 30 k€  

Développer les dispositifs VAE 
Mise en œuvre de la plate-forme VAE « Universud Paris » : 57 k€   
Former des référents VAE 30 k€   

Total 611 k€ 410 k€ 130 k€ 

III.4. L’implication des partenaires économiques  
Les partenaires économiques ont été présents dans l’élaboration de l’offre de formation de l’UEVE dès son origine 
qui a coïncidé avec la création en 1991 des parcours « IUP (Instituts universitaires professionnalisés) » (niveau 
Bac+4) sur le modèle des parcours de niveaux Bac+2, les IUT. L’UEVE a été une des premières universités 
françaises à mettre en place ce type de parcours sélectifs (au niveau Bac+1) qui laissaient une large place à 
l’implication des partenaires économiques dans l’offre de formation universitaire. A l’origine, ces parcours étaient 
adossés à des secteurs d’activité des entreprises et formaient des cadres d’entreprises en 3 ans appelés 
« Ingénieurs Maîtres. Les IUP sont pilotés par un « Conseil de Perfectionnement », présidé par un chef d’entreprise 
», structure paritaire de participation des professionnels au pilotage de la formation dont la mission était d’adapter 
en permanence les enseignements aux évolutions du monde du travail et des ruptures technologiques que 
connaissent les entreprises dans un environnement économique de plus en plus mondialisé et compétitif. 

Cette culture de « professionnalisation des savoirs universitaires »  a fortement marqué l’histoire de l’UEVE et – 
bien que ces parcours ont du profondément évoluer avec l’harmonisation des formations dans le cadre du schéma 
« LMD » - l’implication des acteurs économiques reste très importante dans le pilotage politique et opérationnel de 
l’offre de formation de l’UEVE. C’est en particulier le cas des formations en apprentissage (voir chapitre III.1.2.6) 
mais aussi d’une large partie de l’offre de formation académique « Licence et Master » ; c’est aussi le cas pour le 
suivi de l’insertion professionnelle de nos diplômés via la Plateforme d’Accès à l’Emploi créé par l’UEVE en 2007 
(voir chapitre III.3.4.) dans laquelle les partenaires économiques sont bien évidement très impliqués. 

Le Tableau ci-après rassemble le taux de participation des professionnels aux enseignements et au pilotage des 
Licences et Masters que l’UEVE se propose de mettre en place sur la période 2010-2013, tel qu’il figure sur les 
demandes d’habilitation. Cette participation est proche d’un professionnel pour trois enseignants en « Master ».  
 

Taux de participation des 
professionnels aux enseignements  Domaine de 

formation 
Licences 

Nombre 
d’enseignants 

Nombre d’enseignants 
professionnels % 

Biologie 120 2 1.6%  
Physique, chimie et SPI 109 16 14.7%  

Informatique 32 15 46.9%  
Mathématiques 20 0 0%  

Sciences, Technologies, 
Santé 

STPAS 54 1 1.8%  
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Droit 42 24 57.1%  
Economie-Gestion 78 7 9%  Droit, Economie, Gestion 

AES    
Sociologie 16 3 18.7%  Sciences Humaines et 

Sociales Histoire 8 3 37.5%  
LEA 45 2 4.4%  Arts, Lettres et 

Littérature Musique 29 13 44.8%  
TOTAL 475 79 16,6%  

 

Taux de participation des 
professionnels aux enseignements  Domaine de 

formation 
Master 

Nombre 
d’enseignants 

Nombre 
d’enseignants 
professionnels 

% 

Sciences du génome  
aux organismes 225 29 12,8%  

Matériaux 152 32 21%  
Sciences pour l’ingénieur 136 63 35%  
Ingénierie mathématique 26 10 39%  

Informatique 136 34 25%  

Sciences, Technologies, 
Santé 

STAPS 15 5 30%  
Droit public       

Droit des affaires 32 9 28%  
Droit du management 57 31 54.4%  

Analyse et politique économique 46 4 8.7%  
Finance 77 38 49.4%  

Sciences du management 89 40 45%  
Contrôle comptabilité audit 23 12 52%  

 
Droit, économie, 

Gestion 

AES    
Sociologie 68 25 36,8%  Sciences Humaines et 

Sociales Histoire 3 0 0%  
LEA 37 14 37.8%  Arts, Lettres et 

Littérature Arts du spectacle, audiovisuel et musique 20 11 55%  
TOTAL 1182 357 31% 

III.5. Les ressources humaines mobilisées pour la formation 
Les ressources humaines en BIATOS dans les scolarités ont été analysées au chapitre II.1.2. et celles en 
enseignants et enseignants-chercheurs au chapitre II.3.3. Au regard du volume horaire d’enseignement total de 
l’UEVE (hors IUT), le taux de couverture (hors IUT) au regard des temps de service statutaire des enseignants en 
poste à l’UEVE est très disparate d’une formation à l’autre ; il dépasse les 80% pour les formations pilotées par 
l’UFR « Sciences et Techniques (ST », il est à peine supérieur à 50% pour l’UFR «  Sciences Sociales et de 
Gestion ». Il est le reflet du potentiel de recherche de l’UEVE. Le volume horaire d’enseignement, selon les 
disciplines et les UFR/composantes de pilotage des enseignements se  réparti de la façon suivante : 
 

Enseignants 
statutaires 

Vacations 
d’enseignement 

UFR ou composante de pilotage  
(hors formations continue et en 

apprentissage) 

Volume horaire 
d’enseignement  Heures 

statutaires (ETD) 
% Heures (ETD) % 

UFR « Sciences Fondamentales et Appliquées » 39 056 31 275 80,1% 7 781 19,9% 
UFR « Sciences et Techniques » 14 989 12 536 83,6% 2 453 16,4% 

UFR « Sciences économiques et juridiques »  20 609 14 623 71% 5 986 29% 
UFR « Sciences Sociales et de Gestion » 31 433 15 158 48,2% 16 275 51,8% 
Centre de Formation en Apprentissage  16 325 8 226 50,4% 8 099 49,6% 

Service de Formation Continue 2 807 450 16% 2 357 84% 
Pôle « Langues » 5 552 2 775 50% 2 777 50% 

TOTAL 130 771 85 043 65% 45 728 35% 

Selon le statut des enseignants, la répartition est la suivante : 
 

 PR MCF PAST PRAG/PRCE ATER, moniteurs 
et autres statuts 

Vacataires TOTAL 

% de volume horaire 
d’enseignement effectué  

10% 26% 2,5% 15% 11,5% 35% 100% 

III.6. La politique de valorisation de l’offre de formation 
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La politique de communication externe et interne de l’UEVE s’est considérablement développée depuis 2006, en lien 
avec la création d’un service de communication. Des efforts importants ont été accomplis dès 2007, pour mettre en 
valeur les atouts de l’UEVE en matière d’offre de formation : souci de proximité pédagogique, exigence de soutien 
des étudiants en difficulté, expérience en professionnalisation, haut niveau de qualification et compétence 
d’encadrement des enseignants-chercheurs. 

Le rôle et le fonctionnement du SCUIO en matière de valorisation de l’offre de formation ont été également 
recadrés et sa dimension politique renforcée. Une directrice a été élue par le nouveau Conseil d’Administration en 
février 2007 - enseignant-chercheur et Professeur – chargée de redéfinir les missions de ce service, le 
restructurer et le positionner comme une plate-forme de valorisation de l’offre de formation de l’UEVE et de 
l’orientation des jeunes depuis le lycée jusqu’à leur sortie de l’université avec un diplôme et un métier « en poche ». 

III.6.1. Evaluation des actions engagées   

III.6.1.1. Evolution des missions du SCUIO   

III.6.1.2. Refonte du site Internet   

Pour communiquer sur son offre de formation, l’UEVE s’est attachée, entre 2006 et 2009, à développer et 
spécialiser ses outils de communication selon les publics visés et via le site Internet qui, comme nous l’avons montré, 
représente le principal vecteur d’information des étudiants/usagers – qui a été repensé et fait l’objet d’une charte 
graphique nouvelle qui sera opérationnelle au premier semestre 2009.  

Ce site a été créé suite à une large concertation avec la communauté universitaire afin d’élaborer un cahier des 
charges qui réponde aux attentes des différents acteurs et usagers de l’UEVE.  Un  module spécifique  a été créé 
pour présenter l’offre de formation de l’UEVE ; il offre plus de clarté et d’homogénéité dans la présentation des 
formations en y intégrant les éléments d’information relatifs aux programmes détaillés, à l’orientation des 
bacheliers (orientation active), aux poursuites d’études, aux compétences universitaires et à la qualification 
professionnelle relatives à chaque diplôme, aux métiers visés, aux données en terme d’insertion professionnelle… 
L’accès au site peut se faire par « profils » d’usagers : lycéens, étudiants (quel que soit leur statut), chercheurs… et 
dispose d’une ergonomie beaucoup plus attractive. 

III.6.1.3. Diversification des outils de communication  

Une charte graphique a été créée et a servi de cadre pour créer et/ou améliorer diverses publications de 
valorisation de l’établissement et de son offre de formation : 

 Guide de présentation de l’UEVE ; présentation des différents Conseils suite à la Loi sur les nouvelles 
Responsabilités des Universités (LRU), politique scientifique, offre de formation, rayonnement international,  
vie étudiante, moyens humains et financiers… 

 Guide pratique de l’étudiant : présentation des services/activités offerts, contacts, loisirs, transports, … 

  Plaquette d’information sur l’adéquation formation/métier, lors de la « journée portes ouvertes (JPO) » de 
l’UEVE en mars 2008 

 Fiches descriptives détaillées de toute l’offre de formation, imprimables sur le site « internet » et distribuées 
par le SCUIO à l’occasion des divers salons de la formation 

III.6.1.4. Communication en « proximité » des partenaires et des étudiants  

L’UEVE s’est attachée à promouvoir ses formations de façon ciblée auprès des acteurs économiques et de l’emploi 
(ANPE, APEC, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, collectivités territoriales…) pour mieux cerner 
leurs attentes en termes de qualifications professionnelles et qu’ils s’impliquent au côté de l’UEVE dans tout ce qui 
touche la valorisation de l’offre de formation. L’UEVE s’est également attachée à promouvoir auprès des étudiants 
et des lycéens eux-mêmes  en terme de métiers et d’emplois potentiels. 

Diverses manifestations/événements ont été initiés et/ou repensés en direction de ces partenaires et des 
étudiants/usagers pour promouvoir l’offre de formation de l’UEVE  : 

 La journée « Portes Ouvertes (JPO) », pilotée par le SCUIO, qui s’est construite à partir de 2007 sur le thème 
fédérateur « une formation, un métier, un emploi » ; chaque participant (personnels enseignants et BIATOS)  
étant invité à le décliner. En  2008, de jeunes dirigeants d’entreprises (issus du « Centre des jeunes dirigeants 
de l’Essonne ») ont participé, pour la première fois, à la JPO, afin de présenter la situation de l’emploi en 
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Essonne et en Île de France et dialoguer avec les jeunes et leurs familles sur les débouchés offerts par les 
formations de l’UEVE (800 à 1000 visiteurs en moyenne). 

 Trois manifestations de promotion des sciences et des carrières scientifiques en partenariat avec le Rectorat 
de Versailles (dispositif « Faites de la sciences ») et le Conseil général de l’Essonne (dispositifs « Evry, jeunes 
et sciences », le « Forum des métiers scientifiques » et la « Fête de la science). Ces manifestations permettent 
chaque année d’accueillir plus de 2200 collégiens et lycéens de notre secteur géographique. Elles mobilisent les 
enseignants chercheurs qui animent des stands de sensibilisation aux phénomènes scientifiques, à partir de 
leurs activités de recherche et/ou les accueillent pendant l’année universitaire pour leur faire découvrir les 
laboratoires de recherche de l’UEVE, leur faire connaître les nombreuses applications des sciences et leur 
donner le goût d’expliquer à leur tour - à leurs camarades - les « découvertes »  qu’ils ont pu faire à cette 
occasion. 

 Un dispositif spécifique de promotion des études universitaires en direction des jeunes des quartiers sensibles 
d’Evry et de ses alentours qui se détournent de l’université alors qu’ils ont toutes les capacités pour y accéder 
et y réussir (dispositif 100 000/100 000 piloté et financé par le Préfet délégué à l’égalité des chances, le 
Rectorat de Versailles et le Conseil général de l’Essonne). Outre l’implication des x enseignants, 85 étudiants 
(de 3e année de « Licence » et de « Master ») ont été recrutés pour être les « ambassadeurs » de l’UEVE 
auprès de ces jeunes talents… qui s’ignorent. 

 3 à 4 réunions d’information par an en direction des professeurs principaux des lycées et proviseurs des lycées  
essonniens, en partenariat avec le Rectorat de Versailles, pour faire le bilan des dispositifs d’accompagnements 
des lycéens en amont de l’université ; une  occasion de valoriser l’exigence pédagogique de l’UEVE 

 Le dispositif « Orientation active » a fait l’objet d’une communication spécifique en direction des étudiants ; 
outre la procédure normale de mise en ligne sur le site « Internet » de leurs souhaits d’orientation, des 
entretiens individuels lycéen/enseignant ont été organisés (350 entretiens individuels en 2008) dans le but de 
mieux les informer sur les formations dispensées à l’UEVE et les conseiller « en direct » sur leurs choix au 
regard de leur motivation et leur niveau. 

 Divers forums d’explication/sensibilisation sur les liens formation/métiers en Île de France (7/an en moyenne) 
et à l’étranger (Chine et Inde dans le cadre du PRES « UniverSud Paris ») pour promouvoir l’offre de formation 
de l’UEVE au-delà de son secteur géographique de proximité. Des rencontres ont été également organisées en 
direction des acteurs économiques (forum des stages et de l’emploi en 2009 en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne) pour valoriser la dimension professionnelle de formation de l’UEVE 
(conférences de sensibilisation au monde économique, simulations d’entretiens de recrutement…) 

III.6.2. Projet de développement 2010-2013 

Le site Internet s’imposant comme l’outil principal d’information des futurs étudiants sur l’offre de formation de 
l’UEVE 

On veillera notamment à : 

 Renforcer les fonctionnalités du site (informations, statistiques de réussite aux examens et d’insertion 
professionnelle, annuaire des diplômés, reportages vidéo, témoignages d’étudiants, enquêtes d’opinion…) pour 
renforcer la lisibilité de l’offre de formation 

 Mobiliser la communauté universitaire (enseignants, chercheurs, BIATOS) pour qu’elle s’approprie le nouveau 
site et l’intègre comme un outil pédagogique à part entière   

 Développer sur le site les moteurs de recherche relatifs aux liens qui existent et/ou qui émergent entre les 
formations délivrées à l’UEVE et les métiers auxquels elles conduisent 

 Créer, dans le cadre du développement de la Plateforme d’Accès à l’Emploi, un moteur de recherche/offre 
d’emplois accessible sur le site aux diplômés de l’UEVE 

Estimation financière :  

 UEVE (ressources propres) : 150K€ (moyens humains de pilotage et d’évolution du site Internet) 
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III.7. L’accompagnement de l’étudiant 
III.7.1. Le pilotage des dispositifs d’accompagnement 

III.7.2. Le plan « réussite en Licence »  

III.7.3. La lutte contre l’échec et les parcours d’excellence en « Master » 

III.7.4. Les stages, la Plate-forme d’Accès à l’Emploi (PAE) 
et l’insertion professionnelle des diplômés 

L’UEVE a une grande pratique de l’immersion des étudiants dans le monde économique – via notamment les nombreux 
stages en entreprise qu’effectuent les étudiants de l’UEVE (voir tableau ci-après pour l’année universitaire 
2007/2008) – et du suivi de l’insertion professionnelle de ses diplômés compte tenu des nombreux parcours  
professionnels qui ont été mis en place dès la création de l’UEVE (voir chapitre 3.3.6.).  
 

Nombre de stages 
en France 

Nombre de stages  
à l’étranger 

TOTAL UFR et/ou composante  
de rattachement Niveau 

Licence 
Niveau 
Master 

Niveau 
Licence 

Niveau 
Master 

Niveau 
Licence 

Niveau 
Master Total général 

Sciences Fondamentales et Appliquées 273 233 0 8 273 241 514 
Sciences et Techniques 50 151 1 2 51 153 204 

Sciences Economiques et  Juridiques 26 352 1 7 27 359 386 
Sciences Sociales et de Gestion 207 369 7 52 214 421 635 

IUT 1077 - 27 - 1104 - 1104 
TOTAL  1633 1105 36 69 1669 1174 2843 

Près de 3000 stages se déroulent chaque année (hors l’école d’ingénieur ENSIIE) ; 60% environ au niveau 
« Licence » et 40 % au niveau « Master ». La durée de ces stages fluctue entre 2 et 6 mois selon que le niveau 
d’études concerne la « Licence » ou le « Master ».  

Tous les étudiants de 2e année de Master effectuent un stage de fin d’études d’une durée moyenne comprise entre 
2 et 6 mois ; 5 à 6% seulement de ces stages ont lieu à l’étranger.  

L’objectif de l’UEVE, sur la période 2010-2013, sera d’accroître très sensiblement le taux des stages de fin 
d’études en 2e année de Master qui se déroulent à l’étranger. 

Le suivi des stages à l’UEVE fait l’objet d’un pilotage pédagogique très sérieux au sein des équipes pédagogiques 
et/ou des composantes. Les 53 PAST dont dispose l’UEVE et dont le statut est de travailler à mi-temps à 
l’université et dans une entreprise, sont très impliqués dans l’accompagnement pédagogique des étudiants, 
notamment pour trouver un stage, les suivre et évaluer leur travail pendant cette période. Le pilotage très 
délocalisé de ces stages ne permet pas cependant d’en faire une évaluation centralisée et la lisibilité de la politique 
de l’UEVE s’en trouve affaiblie.  

La loi d’autonomie des universités (LRU) donne l’obligation de créer des « bureaux de stages » dans chaque 
université, l’UEVE a engagé un processus d’évaluation centralisé de ces stages  au sein de la plate-forme d’accès 
pour l’emploi (PAE) qu’elle a créée en 2007 (voir chapitre III.3.4.1.). 

III.7.4.1. La Plate-forme d’accès à l’emploi (PAE) : bilan et perspective  

Cette plate forme a été créée en 2007 dans le cadre d’une réponse commune ç un appel à projet avec les 
universités de Paris 12 et Marne la Vallée. Labellisée par la Direction de l’Enseignement Supérieur (DES) - parmi les 
premières PAE créées en France -  cette PAE a permis à l’UEVE de coordonner un ensemble de missions en faveur 
de l’emploi des diplômés, intégrant un « bureau de stages » prévu au titre de la LRU : 

 Les missions de la PAE sont les suivantes : 

 Le pilotage du suivi de l’insertion professionnelle de tous les diplômés de l’UEVE 

 La réflexion sur l’évolution des métiers et l’identification des métiers émergeants en partenariat avec les 
acteurs du monde du travail et de l’emploi  

 L’animation des divers dispositifs d’aide à l’emploi dans le secteur géographique universitaire dans le cadre 
d’actions conventionnées, notamment avec les collectivités territoriales  

 L’accompagnement spécifique vers l’emploi des publics fragilisés 
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 La coordination, l’évaluation et l’analyse (en termes de compétences et d’insertion professionnelle) des périodes 
de stages des étudiants dans les entreprises (bureau des stages) 

Placée sous la responsabilité politique d’une Vice Présidence, lors de la mise en place de la nouvelle équipe 
présidentielle en février 2008, la PAE est aujourd’hui composée d’un responsable technique et d’un assistant 
(création de deux postes d’IGE en 2007/08), d’un chargé de mission « stage » mis à disposition par une 
entreprise (la SNECMA), d’un secrétariat-accueil et de 2 étudiants-enquêteurs recrutés à temps partiel ou en 
stage de fin d’études. 

Depuis sa création, la PAE a posé les bases de son organisation et engagé des premières actions,  à savoir : 

 Réalisation d’une première enquête/analyse d’insertion professionnelle (2177 étudiants diplômés de 3e année de 
Licence, de 2e année de Master et de Licence professionnelles) qui a servi de base de données pour l’élaboration 
des demandes d’habilitation de la nouvelle offre de formation 

 Création d’un « observatoire des métiers » commun entre l’UEVE et la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Essonne (CCIE) dans le cadre d’une convention signée entre les deux partenaires. Cet observatoire permettra 
de mieux cibler les « niches d’emplois/compétences » qui vont émerger sur le marché du travail dans les 
prochaines années et de mettre en place – en fonction des moyens et compétences dont dispose l’UEVE - les 
parcours et/ou les formations (FI, FC et FA), qui y répondent.  

 Constitution du « bureau des stages » prévu au titre de la LRU dans le but de coordonner/harmoniser les 
dispositifs existants de pilotage et d’accompagnement pédagogique de ces stages (près de 3000 par an) au 
niveau des UFR et/ou des équipes pédagogiques. 

La PAE a en outre commencé à structurer des partenariats conventionnés avec le monde socioéconomique local 
(Collectivités territoriales, ANPE, APEC, Centre des jeunes dirigeants d’Île de France, SOFINCO, IKEA, 
COCA, ACCOR…) dans le but de faire connaître les compétences et les qualifications professionnelles de nos 
diplômés et de les associer dans notre mission de sensibilisation des étudiants au choix de leur métier, aux 
contraintes qui régissent le fonctionnement des entreprises, au choix de leurs stages, aux techniques 
d’entretiens d’embauche… via l’organisation de conférences, d’un forum des métiers, des stages et de l’emploi 
(prévu au premier semestre 2009), de leur participation à la « journée portes ouvertes »…   

L’intégration de l’UEVE en tant que membre fondateur du PRES « UniverSud Paris » et la création du PRES 
« Paris Est » entre les universités de Paris 12 et de Marne la Vallée ouvre aujourd’hui de nouvelles 
perspectives.  Elle conduit à l’UEVE, sur la période 2010-2013, à recentrer l’action de la PAE sur le territoire 
Sud de l’Île de France, dans le cadre  d’un  partenariat avec les autres universités et écoles d’ingénieur, 
membres fondateurs du PRES « UniverSud Paris ». 

III.7.4.2. Bilan de l’insertion professionnelle des diplômés  

L’enquête d’insertion professionnelle, faite début 2008 par la PAE, sur des étudiants diplômés de Licence 
professionnelle et de « Master » de l’année 2006, fait apparaître les informations globales suivantes : 

 S’agissant des diplômés en Licence professionnelle 

o 67% des diplômés sont en activité, 12% en recherche d’emplois et 21% sont en poursuite d’étude 

o 28% des salariés ont été recrutés à la fin de leurs stages de fin d’étude 

o 72% sont en CDI, 21% en CDD, 6% en intérim et 1% ont créé une entreprise 

o L’écart des salaires est important (de 16K€ à 35K€ brut annuel) avec une moyenne autour de 24K€. 

o Les fonctions principales occupées dans l’entreprise sont à 80% (par ordre décroissant) : (i) commerce vente, technico-
commercial, (ii) gestion, comptabilité, fonction administrative, (iii) informatique, études, méthodes et (iv) transport, 
manutention, magasinage, logistique. 

o La classification professionnelle dans l’entreprise se réparti à 82% entre (par ordre décroissant) : (i) employé, (ii) 
technicien, dessinateur, VRP et (iii) ingénieur, cadre. 

o Les branches d’activité des entreprises sont très diverses ; elles se répartissent à 75%  entre (par ordre décroissant) : 
(i) immobilier, commerce, (ii) services aux entreprises, (iii) industrie mécanique, électricité, mécanique (iv) bâtiment du 
gros et du second œuvre, TP et (v) transport 

o 99% des salariés sont employés dans des entreprises du secteur privé, essentiellement des PME-PMI de l’Essonne (33%) 
et de la Seine et Marne (19%) 
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 S’agissant des diplômés en « Master »  

o 74 % des diplômés sont en activité  

o 27% des salariés ont été recrutés à la fin de leurs stages de fin d’étude 

o 76 % des salariés sont en CDI, 17% en CDD, 7% en intérim  

o 26% des salariés sont au moins à leur 2e emploi 

o 35% des salariés ont trouvé un emploi entre 1 et 5 mois, 37% entre 6 et 10 mois et 28%  entre 11 et 15 mois  

o L’écart des salaires est important (de 18K€ à 39K€ brut annuel) avec une moyenne autour de 32K€. 

o 92% des salariés travaillent dans le secteur privé ; 91% sont des cadres, 5% des agents de maîtrise et 4% des employés. 

o Les employeurs vont de la petite PME au groupe multinational de façon homogène 

o 85% des salariés travaillent en Île de France, les Hauts de Seine en recrutent 31%, l’Essonne 12% 

S’agissant des DUT, les éléments d’information relatifs aux enquêtes d’insertion menées par l’IUT de façon indépendante de la 
PAE, sont les  suivants (lissage sur 3 ans, tous diplômés confondus, enquêtes effectuées 8 mois après la sortie d’études) : 

o Taux de poursuite d’études ; 27% des diplômés   

o Taux d’activité professionnelle : 45%  des diplômés   

o Taux de diplômés en recherche d’emploi : 28%   

o Durée moyenne pour trouver un premier emploi : 6 à 8 mois 

Il apparaît que le taux de poursuite d’études après un DUT est, en moyenne, deux fois supérieur à celui des diplômés de Licence 
professionnelle. Le taux de DUT en recherche d’emploi  semble par ailleurs être sensiblement supérieur à celui des diplômés de 
Licence professionnelle et de Master. 

A partir de 2009, la PAE présentera au CEVU, un rapport circonstancié des enquêtes d’insertion professionnelle des 
diplômés (IUT compris) et sur la période 2010-2013 les enquêtes d’insertion seront harmonisées avec l’IUT et les 
autres établissements du PRES « UniverSud Paris « . 

III.7.4.3. Projet de développement 2010-2013 

L’UEVE souhaite poursuivre le développement et les missions de la PAE créée en 2007, en partenariat avec les 
universités de Créteil Paris 12 et Marne la Vallée, dans le cadre du PRES « UniverSud Paris » dont elle est 
maintenant membre fondateur.  

Les objectifs que l’UEVE se fixe sont : 

 Modéliser les capacités d’insertion professionnelle des diplômés à partir des résultats des enquêtes et 
présenter un rapport circonstancié aux CEVU/CS/CA.   

 Suivre, dans le cadre de l’observatoire des métiers créé en partenariat avec la CCIE, les besoins en 
qualification dans le court et moyen terme et l’émergence de nouveaux métiers/compétences, notamment en Île 
de France. Présentation annuelle d’un rapport circonstancié aux CEVU/CS/CA.   

 Développer le « bureau des stages » : accompagnement des équipes pédagogiques dans la recherche, 
l’organisation, l’évaluation… des stages des étudiants. Réalisation d’une base de données des stages effectués à 
l’UEVE. Evaluation de la qualité des stages et présentation annuelle d’un rapport circonstancié aux 
CEVU/CS/CA. 

 Proposer des offres d’emploi aux diplômés en partenariat conventionné avec tous les acteurs territoriaux 
(collectivités territoriales, ANPE, APEC…). 

 Organiser chaque année un « forum des stages, des métiers et de l’emploi » en direction des étudiants et en 
partenariat avec tous les partenaires/acteurs concernés 

 Développer (en lien avec le SCUIO) les outils de communication en direction du tissu économique local, régional 
et national pour promouvoir notre offre de formation et les compétences professionnelles de nos diplômés. 

 Identifier les besoins en locaux, aménagements et équipements nécessaires à l’installation (rentrée 2012) de la 
PAE dans la future « Maison de l’Université ». 
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Estimation financière : 

 UEVE (politique contractuelle) :  

o Analyse qualitative et quantitative de l’insertion professionnelle des diplômés : 80K€ 

o Participation au fonctionnement (enquêtes, publicité…) de l’observatoire des métiers : 80K€  

o Suivi/analyse/promotion des stages et offres d’emploi (suivi, site Internet…) : 40K€ 

o Organisation d’un forum annuel des stages, des métiers et de l’emploi : 60K€ 

o Outils de communication en direction des acteurs socioéconomiques : 40K€ 

o Implantation de la PAE au sein de la « Maison de l’Université » : 150K€ 

TOTAL : 450K€ 

 UEVE (ressources propres) :  

o Moyens humains et coût de fonctionnement courant de la PAE   

o Transfert de la PAE dans la « Maison de l’université » en 2011. 

 Autres ressources :   

o Participation de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCIE) et la Chambre des Métiers de l’Essonne au  coût de 
fonctionnement (salaires des personnels et enquêtes)  de l’observatoire des métiers  

III.8. Les procédures d’évaluation des formations 
III.8.1 L’évaluation des enseignements 

L’UEVE, conformément au objectifs du contrat quadriennal, à mis en place une procédure d’évaluation des 
enseignements auprès des étudiants. Afin de préserver la neutralité des informations recueillies, un courrier 
personnalisé est envoyé au domiciles des étudiants avec un questionnaire établi en concertation avec les étudiants 
représentés aux conseils de l’UEVE. Les résultats du questionnaire relatifs aux enseignements de l’année 
universitaire 2007-2008 sont rassemblés sur le tableau-ci-après. 
  

Domaine Question Réponses Licence Réponses « Master » 
 a b c oui non a b c oui non 

Q1 12,44% 80,14% 7,42%   12,8% 79,2% 8%   
Q2    81,30% 18,70%    89,52% 10,48% 
Q3 6,41% 84,62% 8,97%   4,76% 88,1% 7,14%   
Q4 15,13% 75% 9,87%   4,23% 83,1% 12,67%   
Q5 13,07% 64,71% 22,22%   5,71% 71,43% 22,86%   
Q6 20,59% 61,76% 17,65%   5,97% 62,69% 31,34%   

Sciences et 
Ingénierie 

(282 réponses) 

Q7 11,38% 58,54% 30,08%   6,06% 60,6% 33,34%   
Q1 15,38% 75,82% 8,8%   20,59% 61,76% 17,65%   
Q2    85,26% 14,74%    94,12% 5,88% 
Q3 9,68% 80% 10,32%   17,65% 73,53% 8,92%   
Q4 11,82% 75,27% 12,91%   12,50% 71,88% 15,62%   
Q5 13,09% 53,57% 33,34%   16,13% 64,51% 19,36%   
Q6 13,33% 60% 26,67%   25% 41,66% 33,34%   

Droit 
(129 réponses) 

Q7 22,22% 66,66% 11,12%   16,66% 50% 33,34%   
Q1 8,20% 80,44% 11,36%        
Q2    87,58% 12,42%      
Q3 7,23% 76,97% 15,8%        
Q4 14,23% 67,61% 18,16%        
Q5 13,49% 57,89% 28,62%        
Q6 1,06% 62,77% 36,17%        

Sciences 
Economique et de 
Gestion, Sciences 

Sociales et 
Humaines 

317réponses 

Q7 1,14% 62,5% 36,36%        

Q1      21,33% 57,33% 21,34%   
Q2         95,77% 4,23% 
Q3      17,33% 60% 22,67%   
Q4      18,64% 54,24% 27,12%   

Sciences Sociales et 
Humaines 

76 réponses 

Q5      20% 47,27% 32,73%   
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Q6      26,66% 43,33% 30,01%   
Q7      16,66% 60% 23,34%   

Q1      4,87% 78,05% 17,08%   

Q2         87,50% 12,50% 

Q3      7,5% 70% 22,5%   

Q4      9,38% 59,38% 31,24%   

Q5      13,33% 56,66% 30,01%   

Q6      15,38% 46,15% 38,47%   

Economique et de 
Gestion 

41 réponses 

Q7      15,38% 53,85% 30,77%   
 

Légende des  questions posées 
Q1 : Quel jugement portez-vous sur l'ensemble de la formation ? 

Légende des réponses 
a : Très satisfaisant  

Q2 : Votre niveau préalable de connaissances était-il suffisant pour suivre cette formation ? b : Satisfaisant 

Q3 : Quel jugement portez-vous sur l'ensemble des cours ? c : Insuffisant 

Q4 : Quel jugement portez-vous sur l'ensemble des TD (si inclus dans la formation) ? 
tion Cours/TD ? 

s la formation) ? 

uation TD/TP ? 

Q5 : Comment jugez-vous l'adéqua

Q6 : Quel jugement portez-vous sur l'ensemble des TP (si inclus dan

Q7 :  Comment jugez-vous l'adéq
 

Il ressort des résultats généraux, deux tendances qui semblent assez significatives : 

 Un taux de retour de réponse faible (11.3%) 

  Un  jugement d’ensemble de la formation (Licence/Master) est le plus négatif en « Sciences économiques et de 
gestion, sciences humaines et sociales » et le  « Droit »  celui dont le jugement est le plus satisfaisant 

 Les étudiants estiment dans leur ensemble que leur niveau est adapté à la formation qu’ils suivent 
L’enquête détaillée (mention par mention) est transmise aux responsables des formations et mise en ligne sur le site 
« Intranet » de l’UEVE. A partir de l’année 2009, le questionnaire sera directement accessible en ligne dans le 
portail étudiant avec des réponses seront sécurisées.   

III.8.2. L’évaluation de la nouvelle offre de formation 

La nouvelle offre de formation « Liucence » et « Master » a fait l’objet d’une auto-évaluation au sein de 
établissement dont le pilotage a été assuré par le Conseil des Eudes et de la Vie universitaire. Le tableau ci-après 
résume l’appréciation « interne » de l’établissement sur la nouvelle offre de formation qu’elle souhaite de mettre en 
œuvre sur la période 2010-2013. 
 

Nouvelle offre de formation « Licence » 
Domaines Mentions et parcours (L3) Evaluation 

STAPS (3 parcours) 
• Education-motricité 
• Entraînement sportif 
• Activité physiques adaptées et santé 

 
A 

Biologie (3 parcours) 
• Biologie cellulaire et physiologie 
• Biologie physique chimie 
• Génie biologique et informatique 

 
A 

Physique-chimie & sciences pour l'ingénieur (6 parcours) 
• Physique, chimie 
• SPI - Matériaux 
• SPI - Génie mécanique 
• SPI - Génie électrique et informatique industrielle 
• SPI - Génie des systèmes industriels 
• SPI -Technologie 

 
 
 
 

A 

Informatique (4 parcours) 
• Informatique 
• Informatique-biologie 
• MIAGE 
• Administration des systèmes et réseaux 

 
 

A 

Mathématiques (2 parcours) 
• Mathématiques et applications 
• Mathématiques et économie 

 

Sciences, 
Technologies, 

Santé 

Sciences exactes et naturelles  (1 parcours)  
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Droit (3 parcours) 
• Droit 
• Juriste-administrateur des structures artistiques et culturelles 
• Juriste d'entreprise 

 
 

A 

Economie-Gestion (2 parcours) 
• Economie Finance 
• Sciences de gestion 

 Droit, 
Economie, 
Gestion 

AES (3 parcours) 
• Gouvernance et encadrement des Organisations 
• Management de projets internationaux 
• Aménagement et développement territorial 

 

Sociologie (4 parcours) 
• Sociologie de l'urbain 
• Travail et entreprise 
• Systèmes éducatifs et de formation 
• Image et société 

 

Sciences 
Humaines et 

Sociales Histoire (2 parcours) 
• Histoire et civilisation 
• Histoire et géographie 

 

LEA (2 parcours) 
• Anglais/espagnol 
• Anglais/allemand 

 
A 

Arts, Lettres 
et Langues Musique et spectacle (2 parcours) 

• Musique et musicologie 
• Spectacle et musique 

 

 

Nouvelle offre de formation « Master » 
Domaine Mentions  Evaluation Spécialités Evaluation 

Informatique A 

 Modèles, optimisation, programmation et services (R) - 
Paris12/Telecom Management Sud Paris 

 Architecture des systèmes en réseaux (P) 
 MIAGE (P) 

A 
 

A 
A 

STAPS  BC  Biologie intégrative des adaptations à l'exercice pour la santé et la 
performance (P/R) B/C 

Ingénierie 
mathématique    Mathématiques et applications (R) - Marne la Vallée/Paris12/ENPC  

 Ingénierie financière (P) - Paris 11  

Sciences du 
génome et des 
organismes  

A 

 Génomique et Post-génomique (R) – Paris 7 
 Biologie systémique et synthétique (R)  
 Génétique et génomique statistique (R) 
 Biothérapies tissulaires cellulaires et géniques (R) – Paris 12/Paris 13 

A 
A 
A 
A 

Sciences pour 
l’ingénieur  B 

 Génie mécanique (R/P) 
 Génie électrique et informatique industrielle (P) 
 Génie des systèmes industriels (P) 
 Réalité virtuelle et systèmes intelligents (R) – EM Paris/Telecom 
Management Sud Paris 

 Smart aerospace and autonomous systems (P) 

B 
B 
B 
B 
 

B 

Sciences, 
Technologies, 

Santé 

Matériaux    

 Nanobiomatériaux (R) 
 Polymères fonctionnels (R) – Paris 12 
 Chimie des matériaux (P) 
 Surfaces, couches minces et nanomatériaux (P) 

 

Droit privé et 
public   

 Droit public des collectivités territoriales (P) 
 Carrières judiciaires et contentieux (P) 
 Droit humanitaire et droit de l'homme (P) 
 Droit des biotechnologies (P) 

 

Droit des affaires  B  Contrats d'affaires et du crédit (R)  
 Fusions-acquisitions-financement (P)  

Droit et 
management  

 
B 
 

 Juriste d'entreprise (P) 
 Juriste-administrateur des structures et activités culturelles (P) 

B 
 

 Analyse et 
politiques 
économiques  

B 
 Audit, expertise et administration économique P/R) 
 Ingénierie de l'évaluation des décisions économiques (P/R) 
 Histoire de la pensée économique (P/R) 

C 
A 
A 

Finance   
 Gestion des risques et des actifs (P) 
 Banque et finance (P-majeure économie) 
 Finance d'entreprise (P-majeure gestion) 

 

Sciences du 
management  (1)  B 

 Management opérationnel des hommes et des organisations (P) 
 Stratégie, pilotage et contrôle dans l'entreprise (R/P) 
 Achats internationaux et distribution des biens et services (P) 

A/B 
B/C 
B 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

  
  

Comptabilité, 
Contrôle, Audit      Comptabilité, Contrôle, Audit    
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AES   
 Aménagement et développement territorial (P) 
 Gouvernance et Encadrement des Organisations (R) 
 Coopérations et solidarités internationales (P) 

 

 Histoire  A  Histoire économique et sociale (R) A 
Sciences 

Humaines et 
sociales 

Sociologie   

 Ingénierie de projets socio-urbains et environnementaux (R) 
 Ingénierie de la formation professionnelle (P) 
 Sciences de la production et des organisations (P) 
 Image et société (P) 

 

LEA 
   Langues et image (Anglais/Espagnol & Anglais/Allemand) (P/R) 

 Langues appliquées (P/R)  
Arts, Lettre 
et Langues 

Arts du spectacle, 
audiovisuel et 
musique 

A  Administration de la musique et du spectacle vivant (P/R) A 

 

 
Evaluation du contrat quadriennal 2006—2008 - Contrat de développement 2010-2013   (rapport provisoire en date du 26/09/08)     Page  91 



 

 
Evaluation du contrat quadriennal 2006—2008 - Contrat de développement 2010-2013   (rapport provisoire en date du 26/09/08)     Page  92 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre IV 
 

Technologies de l’information  
et de la communication 
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IV.1. Un environnement de travail adapté 
IV.1.1. Le développement de l’espace numérique de travail (ENT) et des technologies de 

l’information et de la communication de l’enseignement (TICE) 

Dans le cade du contrat quadriennal 2006-2009, l’UEVE a mis en place un ENT avec des services opérationnels pour 
l’enseignement, la recherche, l’administration, la gestion de l’établissement…. Cet ENT est cependant actuellement 
différent pour les étudiants/enseignants et pour le personnel, avec accès internes et externes à travers le site 
Internet de l’établissement. La mise en place d’un ENT en direction des étudiants a été la priorité de l’UEVE ; elle a 
été centrée sur le développement et l’usage des TICE :  

 Déploiement d’une plate-forme pédagogique (« DOKEOS ») pour faciliter l'accès des étudiants aux ressources 
numériques,  

 Mise en place du certificat informatique Internet (C2i),  

 Utilisation de l'audio, la vidéo et la visioconférence pour la construction de supports numériques et le suivi 
pédagogique.  

Dans le cadre de la politique contractuelle 2010-2013, l’objectif est de mettre place un ENT unique à l’ensemble des 
usagers/personnels de l’UEVE avec gestion des identités et accès commun aux services numériques correspondants. 

IV.1.1.1. Bilan des équipements/services de l’ENT  

Depuis 2006, 23 bornes « wifi » ont été installées sur l'ensemble des bâtiments permettant l'accès aux ressources 
« web » (Intranet et Internet), sauf les bâtiments « Pelvoux » et ceux de l’IUT qui ont leur propre système 
« wifi ». Les halls d'accueil et les brasseries du CROUS ainsi que certains étages ont été également équipés. 
Concernant l’infrastructure réseau, l’UEVE est connectée via le réseau métropolitain « REVE ». Ce dernier est 
raccordé au réseau « RENATER ». Le réseau REVE dispose également d'une sortie de secours via l'opérateur 
« Frontier Online » en cas de défaillance du réseau « RENATER ».  Par ailleurs, tous les bâtiments et tous les 
étages sont raccordés en « Gigabit fibre », sauf le bâtiment des « STAPS » en (« wifi » 54MB/s). Les équipements 
(serveurs, stations de travail…) sont raccordés en 100MB/s « Ethernet ». Enfin, la liaison « RENATER » est fournie 
via la fibre du réseau REVE 1gb/s. 

50% des étudiants de 1ère année de Licence ont été formés en 2007 au portail pédagogique « DOKEOS » et aux 
différents services numériques dans le cadre du dispositif d'accueil des primo arrivants.  

Pour les enseignants, des formations aux services de l’ENT ont lieu deux fois par an. A ce jour, 250 personnels 
(enseignants titulaires et vacataires et BIATOS) ont été formés aux différents services numériques de l'ENT et à 
la plate-forme pédagogique DOKEOS. Des modalités de formations à distance pour des publics de formation initiale 
et/ou de formation continue seront mises en place en 2009 

Plus de 800 espaces ont été 
construits et sont accessibles 
via la plateforme « DOKEOS » ; le 
Tableau ci-après récapitule le 
nombre d’utilisateurs de la plateforme : 

Enseignants 
Titulaires Vacataires ATER/Moniteurs TOTAL 

Personnels 
BIATOS 

Etudiants 

132 217 20 369 11 4600 

 

 
 
Malgré une progression constante, l’objectif de 50% d’enseignants titulaires  utilisateurs de la plateforme ne sera 
probablement pas atteint en 2009.    

Actuellement, les étudiants ne peuvent pas avoir accès à leur dossier pédagogique via l'ENT. Ils peuvent seulement 
accéder à des ressources pédagogiques, des services numériques (DOKEOS, e-mail, carnet d’adresse, agenda, emploi 
du temps, planning des salles...) et disposent d’un espace de stockage personnel. 

IV.1.1.2. Participation à des universités numériques  

L’UEVE est membre fondateur du CEVIF (Consortium pour l'Espace Virtuel en Île-de-France) avec les universités 
de Paris-Nord, Paris-Sud, et Pierre Marie Curie.  Le CEVIF s’inscrit dans la démarche de mise en œuvre des 
environnements de travail (ENT), initié en 2003, par le Ministère dans le cadre de l’appel à projets « Campus 
Numérique » avec l’ambition de mutualiser les compétences techniques et les savoir faire, de partager les 
expériences autour des projets susceptibles de favoriser le déploiement des Techniques d’informations, des 
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réseaux hauts débits et des services associés. C’est grâce au CEVIf que l’UEVE a pu mettre en place un ENT pour 
les étudiants (avec, cette année, le déploiement de la « carte multiservices ») mais également pour le personnel. 

L’UEVE a engagé une demande d'adhésion à une Université Numérique de Région (UNR), celle de « Paris île de 
France ». Les UNR participent à l’aménagement numérique du territoire et associent le Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DT-SDTICE), la Délégation à l’Aménagement du 
Territoire et à l’Action Régionale (Datar), le Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS), les 
Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) et les collectivités territoriales. Le projet 
UNR « Paris Île de France »  a vu le jour en 2006, 3 ans après CEVIF. Comme les autres UNR, il est fondé sur des 
contrats d’objectifs tripartites (Etat, Régions, établissements et autres partenaires) ; il s'agit de développer les 
services numériques (notamment les ENT en direction des étudiants), de respecter une logique d'aménagement du 
territoire et de mettre en place un accompagnement pour faciliter les usages du numérique. L’ UNR « Paris Île de 
France » est composé de pratiquement toutes les universités parisiennes, Paris 11 et Paris 13 ont également fait 
acte de candidature. L’UNR « Paris Île de France »  et le CEVIF ont beaucoup d’objectifs en commun ; il est donc 
probable qu’à terme il n’y ait qu’une seule entité 

Actuellement l’UEVE a envisagé également d’adhérer à une université numérique thématique (UNT) : l’AUNEGE 
(Association de l’Université Numérique en Economie et Gestion)  Les UNT s'inscrivent dans la politique de 
développement des usages des TIC soutenue par la SDTICE ; elles ont pour mission, dans le cadre d'une 
mutualisation à une échelle nationale des moyens, de favoriser la valorisation, la production et la diffusion de 
ressources pédagogiques numériques validées produites par les établissements d'enseignement supérieur.  

IV.1.1.3.  Contribution au « e-enseignement » 

L’UEVE travaille actuellement à quatre projets de «  e- enseignement » pour :  

 La formation de formateurs pour sourds et des muets via la visioconférence intégré à la plate-forme 
pédagogique « DOKEOS »   

 Le suivi pédagogique des étudiants en stage de 3è année de Licence, via la visioconférence. 

 Le suivi pédagogique et l'évaluation des apprentis pendant leurs périodes d'apprentissage (en partenariat avec 
le CFA-EVE), des auditeurs de formation continue et des personnes concernées par la Validation des Acquis 
d’Expériences (voir chapitre III.1.5.)   

IV.1.2. Détail des actions sur la période 2010-2013 

Sur la période 2010-2013, l’UEVE se fixe 4 grands objectifs :   

 Objectif 1 : enrichir l’ENT 

 Objectif 2 : généraliser l’usage des TICE 

 Objectif 3 : structurer la délivrance de la certification C2i 

 Objectif 4 : intensifier l’usage universitaire de la vidéo et de la visioconférence 

Les tableaux ci-après détaillent les objectifs retenus, les actions envisagées, une estimation de leur coût, les 
indicateurs et les cibles susceptibles d’êtres atteintes en 2013 
 

Objectif 1 : enrichir l’Environnement Numérique de Travail 

Sous-objectifs Actions Opérationnalité Indicateurs Cible 
Coûts 
(K€) 

Développer de l'environnement 
unifié : Socle et interface 
(version 3 ESUP, accessibilité 
conforme) 

Nombre de connections simultanées a la 
plateforme/jour/semaine 

Etudiants et 
personnels 50 

ENT : Intégration 
du portail 
pédagogique et du 
portail des 
personnels en un 
seul portail avec 
profil d’utilisation 
(gestion des 
identités) 

Intégrer l'application des 
gestions des identités de CEVIF 

CEVIF, Division 
informatique et 
Cellule TICE 
 

- Nombre d’étudiants se connectant 
régulièrement à leur ENT (au moins 1 
fois par semaine)/nombre de comptes 
actifs étudiants. 
- Nombre d’étudiants se connectant 
occasionnellement à leur ENT (moins 
d'une fois par semaine)/nombre de 
comptes actifs étudiants 

Etudiants et 
personnels 20 

 
Evaluation du contrat quadriennal 2006—2008 - Contrat de développement 2010-2013   (rapport provisoire en date du 26/09/08)     Page  95 



 

Intégration de services 
numériques relatifs aux 
personnels et étudiants 
- Gestion documentaire 
- Gestion recherche 
- Gestion RH 
- Gestion scolarités 
- CMS (outil collaboratif) 
- Accès distant aux logiciels 
- Web-conférence 

- Nombre de services utilisées/nombre 
total de services. 
- Enquête de satisfaction des usagers 
sur la qualité des services en ligne 
proposés par l'ENT 

Etudiants et 
personnels 100 

Formations des étudiants et des 
personnels à l'ENT 

- Nombre de personnels enseignants et 
administratifs formés/nombre total 
d’enseignants et d’ administratifs. 
- Nombre d'étudiants de L1 formés au 
portail et à « DOKEOS » 

Etudiants et 
personnels 50 

Cartes multiservices 
- Intégration de la technologie 
sans contact BMS2 (transport) 
et autres services : contrôle 
d'accès, … 

- Recensement des services utilisés 
avec la carte  20 

Mettre en place le système  
d'authentification et de gestion 
des identités « Shibboleth » 

% de la population ayant accès au 
système d'authentification 

Etudiants et 
personnels 10 

Offrir l'accès 
distant aux 
ressources 
documentaires 
électroniques 

Mettre en place un système 
assurant l'accès distant aux 
ressources documentaires 
électroniques pour tous les 
usagers de l’UEVE (étudiants et 
enseignants), en respectant les 
contrats passés avec les éditeurs 
et en fournissant des 
statistiques d'usages conformes 
à la normalisation en vigueur 
(« COUNTER » et « SUSHI »). 

Division 
informatique et 
Service commun 
de documentation % des ressources documentaires 

accessibles à domicile 
Etudiants et 
personnels 20 

Mettre en place un système de 
recherche fédérée permettant 
l'interrogation simultanée de 
bases de données et le 
dédoublonnage des résultats 

Installé (oui/non) Etudiants et 
personnels 50 

Mettre en place un résolveur de 
liens documentaires (permet de 
naviguer de façon transparente 
entre les références 
documentaires citées et utilisées 
dans les bases de données 
bibliographiques ou en texte 
intégral) 

Service commun 
de documentation 

% des ressources documentaires  
intégrées au résolveur de liens 

Etudiants et 
personnels 30 Construire le 

portail  
documentaire de 
l’UEVE 

Mettre en place un portail unifié 
d'accès à l'ensemble des 
ressources documentaires tous 
supports confondus (cette 
interface orienté utilisateur final 
offre un ensemble de services de 
recherche et de gestion des 
ressources bibliographiques) 

Service commun 
de documentation 
et PRES 
« UniverSud 
Paris » 

Installé (oui/non) 

Etudiants et 
personnels 

 
 
 

100 

Mettre en place une chaîne de 
traitement permettant le 
signalement et le référencement 
des ressources pédagogiques en 
respectant la normalisation 
« LOM.fr » (norme AFNOR de 
description des ressources 
pédagogiques) 

% des ressources pédagogiques 
cataloguées 

Etudiants et 
personnels 15 

Recenser 
l'ensemble des 
ressources 
numériques 
pédagogiques Mettre en place une chaîne de 

traitement permettant le recueil, 
le signalement et la diffusion en 
Intranet des sujets d'examen en 
texte intégral pour l'ensemble 
des formations. 

Service commun 
de 
documentation, 
cellule TICE et 
division 
informatique 

% des sujets d'examen collectés et 
traités 

Etudiants et 
personnels 5 
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Mettre en place une chaîne de 
traitement permettant le 
signalement et le référencement 
des mémoires de  « Master » et 
des thèses en respectant  la 
normalisation « TEF » (norme 
AFNOR : Thèses Electroniques 
de France) 

Service commun 
de documentation 
et Service de la 
recherche 

% des masters soutenus intégrés au 
dispositif 

Etudiants et 
personnels 5 

Créer une Archive 
Ouverte pour les 
publications 
scientifiques de 
l'université : 
recenser 
l'ensemble des 
ressources 
numériques 
scientifiques 

Mettre en place une chaîne de 
traitement permettant le 
signalement et le référencement 
des publications des enseignants-
chercheurs et des chercheurs. 
Ce dispositif permettra la 
constitution d'un entrepôt de 
données institutionnelles 
recensant la production 
scientifique de l'université. Cet 
outil sera coordonné et connecté 
aux logiciels « HARPEGE »  et 
« GRAAL » et alimentera 
l'entrepôt national « HAL » 

Service commun 
de 
documentation, 
Service de la 
recherche et 
Division 
informatique 

% des publications des enseignants 
chercheurs identifiées et versées dans 
l'archive ouverte. 

Etudiants et 
personnels 5 

 

 

Objectif 2 : généraliser l’usage des « TICE » 
Objectifs Actions Opérationnalité  Indicateurs Cible Coûts (K€) 

Renforcer 
l’ingénierie 
pédagogique  

Financement d’un Ingénieur 
pédagogique à 50% 

Directeur des 
ressources 
humaines  

Rapport d’activité annuel Etudiants et 
personnels 40 

Favoriser 
l'utilisation 
pédagogique 
(ressources 
numériques) de la 
plateforme 
numérique 

Former les enseignants à 
l'utilisation des forums, QCM pour 
former et évaluer la scénaristique 
des cours, le tutorat en ligne via la 
Webcam, la visioconférence… 

Cellule TICE 
 

- Nombre d'enseignant 
utilisant les différents outils 
mentionnés. 
- Nombre de ressources 
numériques produites par les 
enseignants-chercheurs et 
référencées par le SCD. 
- Nombre de cours dans 
« DOKEO » 

Enseignants 50 

Favoriser 
l'utilisation de la 
plateforme 
numérique par les 
personnels de 
scolarités 

Former les personnels de scolarités Cellule TICE, 
service formation 

Nombre de personnels utilisant 
« DOKEOS » /nombre total de 
secrétaires dans les scolarités 

Etudiants et 
personnels 20 

Développer une 
expertise en interne 
sur les nouvelles 
technologies 

- Equiper une salle de formation aux 
outils pédagogiques. 
- Equiper une salle de réunion en 
visioconférence 

- Nombre de formation aux 
TICE réalisées. 
- Nombre de sessions de 
visioconférences internes, 
locales et internationales 
effectués 

Etudiants et 
personnels 50 

M-learning  
(apprentissage 
mobile) 

Créer une plateforme dédiée à 
l’apprentissage mobile 

Division 
informatique  et 
cellule TICE 

- Nombre de SMS envoyés 
- Nombre de ressources 
numériques crées par les 
enseignants 

Etudiants et 
personnels 180 

 

Objectif 3 : structurer la délivrance de la certification « C2i » 
Objectifs Actions Opérationnalité Indicateurs Cible Coûts (K€) 

Faire reconnaître l’UEVE 
comme centre certificateur 
C2i niveau1 

Certifier les candidats 
libres en interne (masters), 
les membres de la 
communauté, salariés, les 
demandeurs d'emploi. 

- Nombre de certificats C2i niveau 
1 délivrés/nombre total 
d'étudiants inscrits en cursus 
licence (en %). 
- Nombre de candidats libres 
externes certifiés 

Etudiants en 
Licence et 
candidats 

libres 

120 

Encourager la mise en place 
de la certification C2i 
niveau2 

Former les enseignants des 
composantes au C2i niveau 2 

Cellule TICE, UFR 

Nombre de certificats C2i niveau 
2 délivrés /nombre total 
d'étudiants inscrits en cursus 
Master (en %) 

Etudiants en 
Master 40 

Etablir une stratégie de 
formations des personnels 
pour le C2i niveau1 

Former les personnels de 
l'UEVE 

Cellule TICE, 
DRH et service 
formation 

Nombre de certificats C2i niveau 1 
délivrés /nombre total enseignants 
et administratifs (en %) 

Etudiants et 
personnels 

administratifs 
60 
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Objectif 4 : intensifier l’usage universitaire de la vidéo et de la visioconférence 
Objectifs Actions Opérationnalité Indicateurs Cible Coûts (K€) 

Mettre a la disposition des 
enseignants les 
équipements vidéo d'aide à 
la présentation des cours 
ou TD 

Equiper 10 salles cours ou TD 
en vidéo projecteurs fixes et 
écrans 

Bilan semestriel d'utilisation 
des matériels (durée de vie 
de la lampe) et de 
réservation des salles 

Enseignants  35 

- Former les personnels 
enseignants aux techniques 
de vidéo numériques pour 
l’enseignement. 
- Former les étudiants aux 
techniques de vidéo 
numériques. 

Equiper une salle de postes 
informatiques dédiés à la vidéo 
numérique (acquisition vidéo, 
logiciels professionnels de 
montage et gravure) 

Cellule TICE,   
Division 
informatique 
UFR - Nombre d’enseignants et 

étudiants formés 
- Nombre de projets vidéo 
réalisés 

Etudiants et 
personnels  50 

Estimation financière :  

UEVE (politique contractuelle) :  
o Objectif 1 : 480K€ pour enrichir l’ENT 
o Objectif 2 : 340K€ pour généraliser l’usage des TICE 
o Objectif 3 : 220K€ pour structurer la délivrance de la certification C2i 
o Objectif 4 : 260K€ pour intensifier l’usage universitaire de la vidéo et de la visioconférence 

TOTAL : 1300 K€ 

 UEVE (ressources propres) : moyens humains et fonctionnement des services concernés   

IV.2. Le pilotage du système d‘information (SI)   
IV.2.1. Une « logique de mise en œuvre » du SI 

Dans le cadre du contrat quadriennal 2006-2009 l’UEVE a affiché sa volonté de rentrer dans une logique de mise en 
œuvre  d’un système global d’information et de communication (SGIC).  Celle-ci a été construite sur la base d’une 
consolidation d’une architecture applicative (base de données, logiciels, cellule « infocentre » et entrepôts de 
données…) et technique (infrastructure informatique pour le fonctionnement des applications) coordonnée par la 
opérateurs « métiers » dans différents domaines (offre de formation, activités de recherche, ressources 
humaines, gestion des équipements, ressources financières… ). 

La plupart des applications de l’UEVE proviennent de l’AMUE. Pour chaque application, l’établissement a identifié 
une maîtrise d'ouvrage « métiers » et une « maîtrise d'œuvre » : 
 

Domaine Logiciel Maîtrise d’Ouvrage « métiers » « maîtrise d'œuvre » 

Formation et 
Vie étudiante « APOGEE » 

Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) et Service 
Commun universitaire d’information et d’orientation (SCUIO) 

VP CEVU et directrice du SCUIO 
2r VP CA (vie étudiante) et chargés de missions 

Cellule « Apogée » 
Division Education et 

Scolarités 
Division Informatique 

Ressources 
Humaines 

« HARPEGE » Chargée de mission de la gestion prévisionnelle des emplois  Division Gestion des Personnels 
Division Informatique 

Gestion 
Recherche « GRAAL » Conseil scientifique (CS) 

1er VP CS et chargés de mission 

Division de la Recherche et des 
Relations Internationales 

Division Informatique, 

Gestion 
financière 

« SIFAC Commission des moyens (CM) 
1er VP CA (finance) et VP CM 

Division des  Affaires 
Financières, 

Division Informatique 

Depuis 2006, l’établissement a enclenché : 

 l’optimisation des technologies d'information et de la communication (TIC) de l’établissement 

 un projet d’environnement numérique de travail (ENT) pour développer notamment l’usage des technologies 
d'information et de la communication pour l’enseignement (TICE, voir chapitre III.4.1.) et divers services en 
direction des étudiants et des personnels  

 la constitution d’un entrepôt de données pour constituer une information composite multi-domaines répondant 
aux besoins de pilotage  

Bien que ces actions n’ont pas eu d’effet véritablement structurant sur le pilotage du SI, il en ait résulté une réelle 
consolidation des circuits de diffusion de l’information et de la communication au sein de l’établissement et la mise 
en place (voir chapitre IX)  de la CEAD (Cellule d’Evaluation et d’Aide à la Décision) en septembre 2007 dont les 
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contours ont été redessinés au profit d’une « Mission d’Evaluation et de Pilotage du Système d’Information 
(MEPSI) en septembre 2008, afin de mieux préparer les enjeux de l’autonomie (voir Chap. VII.3.2). 

Malgré les progrès réalisés en matière de pilotage du SI depuis 2006, le besoin de structurer l’ensemble du SI, de 
manière cohérente et transversale, reste donc d’actualité pour l’UEVE afin de réunir les conditions des enjeux de la 
gouvernance de l’établissement. L’objectif de l’UEVE est que ce SI soit placé au cœur de la gouvernance de 
l’établissement, en phase avec le  rythme des changements fondamentaux qu’elle connaît depuis la mise en place de 
la nouvelle équipe présidentielle et – dans le cadre de l’application de la loi sur les responsabilités des universités 
(LRU) -  de l’autonomie que l’établissement souhaite  acquérir à partir du 1er janvier 2010, en phase avec le début de 
la nouvelle période contractuelle. 

IV.2.2. Projet de développement 2010-2013 :  

A l’image de la politique ressources humaines qui ne se réduit pas au périmètre d’une Direction des Ressources 
Humaines, la stratégie de pilotage du SI nécessite une action organisée et bien identifiée autour d’un « schéma 
directeur » qui fixe les grandes lignes du SI en cohérence avec les orientations stratégiques du projet 
d’établissement et dans la perspective des compétences nouvelles que va acquérir l’UEVE dans le cadre de la LRU. 

Des orientations humaines, financières, et techniques ont été fixées pour :  

 conduire le « changement » dans la perspective d’une acceptation et d’une appropriation du SI par la 
communauté universitaire 

 accompagner ce «changement » par une démarche d’auto-évaluation (mesure de la performance) et instaurer la 
notion de « contrôle qualité ». 

 ajuster de façon permanente le fonctionnement des services pour qu’ils répondent aux enjeux de gouvernance 
du SI 

Le choix a été fait de créer une maîtrise d’ouvrage à part entière de la fonction « politique » SI, distincte des 
fonctions « techniques » TIC pour l’Enseignement, la Recherche et l’administration afin que le SI ne se structure 
pas à partir des seules contraintes techniques de mise en œuvre du SI et se déploie très bien au-delà des TICE 
dont le potentiel s’est beaucoup développé depuis quelques années à l’UEVE (voir chapitre 3.4.1.) aux dépends des 
autres applications.  

IV.2.2.1. Une maîtrise d’ouvrage identifiée : la mission d’évaluation et de pilotage du SI (MEPSI) 

La politique en matière de SI est bien évidement définie au niveau de la Direction de l’établissement ; elle s‘inscrit 
cependant dans le cadre de la mission de la MEPSI (Mission d’Evaluation et de Pilotage du Système d’Information), - 
outil de « pilotage politique » du SI - mise en place en septembre 2008, dans le cadre de l’évolution des structures 
d’organisation de l’établissement, impulsée par la nouvelle équipe présidentielle. Les objectifs de la MEPSI ont été 
définis (voir  chapitre VII.1.4.1.) ainsi que les indicateurs de performance suivis qui évaluent et guide en 
permanence l’activité publique universitaire dans le cadre du projet d’établissement. 

Un chargé  de mission assure le pilotage de la MEPSI, en lien étroit avec le Secrétaire général et sous la 
responsabilité directe du Président de l’UEVE ; il est appuyé par un « ingénieur projet » et une assistante de 
direction et des « pôles de compétences et d’activités (PCA) » composés (dans un première configuration) de 1 à 2 
collaborateurs animés par des chefs de projets (RH, Moyens, Recherche, formation…) dont le rôle est de produire 
les tableaux de bord et d’indicateurs ainsi que les rapports d’activités aptes à permettre le pilotage du projet 
d’établissement. 

Une attention particulière sera portée à l’aspect réglementaire du SI sur l’accessibilité des services numériques, 
les aspects « informatique et libertés » en lien avec le correspondant informatique et libertés de l’UEVE et sur les 
règles de sécurité.  

IV.2.2.2. Une démarche de management de la qualité 

La consolidation, l’exploitation et la maintenance de l’entrepôt de données (indicateurs de performance et de qualité 
de la politique universitaire) constitue une première étape indispensable de la démarche de management de la 
qualité  des missions publiques que s’est fixée l’UEVE.  Les priorités en ce domaine sont de quatre ordre : 

 Une priorité institutionnelle qui visera à : 

o renforcer la séparation de la commande, de l’exécution et de l’évaluation,  

o développer un dispositif d’évaluation/contrôle global, cohérent et transversal 
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o veiller à la cohérence avec les indicateurs de la LOLF,  

 une priorité thématique afin de :  

o améliorer le management des services (recrutement/formation/évaluation), 

o garantir la qualité de l’évaluation/contrôle (mise de normes ISO), 

 une priorité sectorielle, pour permettre  :  

o la réussite des  étudiants « du lycée à l’entreprise » 

o l’excellence de la politique scientifique, son adossement à l’offre de formation et la valorisation 

o le pilotage des ressources humaines : enseignants, enseignants-chercheurs et personnels BIATOS (titulaires et non-
titulaires) 

o le contrôle de gestion 

o la gestion prévisionnelle des équipements (coût de fonctionnement, entretien, amortissement…) 

 une priorité territoriale  afin de contribuer à l’attractivité et à la compétitivité de l’UEVE 

IV.2.2.3. Une stratégie participative de développement des TIC 

La stratégie opérationnelle du développement des TIC mise en place par l’UEVE lors du contrat quadriennal 
2006/2009 doit se poursuivre (voir chapitre III.4.1.). Celle-ci est débattue au sein d’une instance participative, 
créée dans ce but, le « CATIC » (Conseil d’Administration des Technologies de l’Information et de la 
Communication) afin de favoriser la « culture de projet » à l’ensemble des personnels de l’UEVE dans un champ 
transversal du « projet d’établissement ». Le CATIC est présidé par le vice-Président TICE et est composé du 
Secrétaire général, des responsables des cinq grandes Divisions de l’établissement (voir chapitre VII.1.3.) : Gestion 
des personnels (DGP), Education et scolarité (DES), Gestion interne et logistique (DGIL), Affaires financières 
(DAF), Informatique (DI), Recherche et relations internationales (DRRI), le Directeur du service Commun de la 
Documentation, ainsi que des enseignants et/ou enseignants chercheurs, représentants des composantes de l’UEVE. 

Le CATIC a pour responsabilité d’élaborer - dans le cadre de la politique de développement de l’ENT (voir 
chapitre III.4.1.) - un schéma directeur des TIC incluant la politique de sécurité des systèmes d’information. Il a 
notamment pour missions de développer : 

 des projets/actions relatifs aux TIC en général et leur réalisation.  

 des vecteurs de communication électronique (site web…) 

 des ressources informatiques et numériques 

 les services intégrés à l’ENT (voir chapitre III.4.1.) 

 les TICE et l’assistance en général des TIC à la pédagogie (voir chapitre III.4.1.). 

 la documentation numérique (voir chapitre III.4.2.) 

Une commission TIC a été créée dans chaque composante de l’UEVE  avec pour objet d'être à l'écoute des attentes 
des usagers/personnels en matière de TICE, du site « Internet » et de la communication interne/externe, des 
équipements informatiques et de la gestion du réseau et des besoins en  formation dans le respect de la législation 
en matière de protection des libertés individuelles. 

IV.2.2.4. Une politique amitieuse de formation des personnels 

Une politique de formation des personnels de l’UEVE en matière de SI et de technologies de l’information et de la 
communication pour l’Enseignement, la Recherche et l’Administration a été mise en place en direction de tous les 
personnels de l’UEVE (enseignants, enseignants-chercheurs et BIATOS) quelles que soient leur 
fonction/responsabilité d’encadrement. Cette politique de formation s’inscrit bien sur dans la stratégie de 
formation de l’établissement (voir chapitre  VII.1.4.2.) pour accompagner le « changement ». Il s’agira notamment 
de sensibiliser et former les cadres et les décideurs de l’établissement et de faire travailler ensemble 
« évaluateurs » et « auditeurs ». 

Cette politique de formation doit être associée à une démarche qualité pour permettre une plus grande 
professionnalisation des services et l’émergence d’une valeur ajoutée avec l’émergence de nouvelles fonctions telles 
que : 
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 modernisateurs en organisation, 

 contrôleurs de gestion,  

 qualiticiens  

L’objectif prioritaire de l’UEVE sera de former des cadres actifs et innovants pour mesurer l’efficacité du 
fonctionnement de leurs services, diagnostiquer leurs déficiences et proposer des scénarios  de changement. 

IV.2.2.5. Les moyens nécessaires au pilotage du SI  

Emplois sur postes redéployés et/ou repyramidés : 4 emplois dont le Directeur de la MEPSI   

Emplois nouveaux créés : 3 (1 ingénieur projet, 1 contrôleur de gestion et 1 IGE pour l’application GRALL) 

 
Evaluation du contrat quadriennal 2006—2008 - Contrat de développement 2010-2013   (rapport provisoire en date du 26/09/08)     Page  101 



 

 
Evaluation du contrat quadriennal 2006—2008 - Contrat de développement 2010-2013   (rapport provisoire en date du 26/09/08)     Page  102 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre V 
 

Les ressources documentaires 
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V.1. Etat des lieux 

Les principales caractéristiques du Service Commun de la Documentation (SCD) sont actuellement les suivantes : 

V.1.1. Les moyens immobiliers 

Le SCD est composé de la bibliothèque universitaire (BU) implantée sur le site principal de l’UEVE. Plusieurs autres 
petites bibliothèques, ayant le statut de bibliothèques associées (BA), complètent le maillage documentaire de 
l'université (3 BA dédiées principalement à l'enseignement : UFR de Sciences Sociales et Gestion, IUT site de 
Brétigny, BA du CAPES de Mathématiques-Physique et 2 BA dédiées à des activités de recherche : laboratoire 
« GERPISA » et laboratoire de Mathématiques appliquées). 

Les surfaces en m2 des différentes unités se répartissent d de la façon suivante : 
 

 BU BA « enseignement » BA « recherche » 

Surface totale (m² hors oeuvre) 6500 433 95 

Places assises 700 87 10 

V.1.2. Les moyens humains (au 1/09/2008) 

Les ressources humaines dont dispose la BU se répartissent de la façon suivante :  
 

Catégorie Corps Effectifs 

Conservateurs 5 
A 

Bibliothécaires 5 

Bibliothécaire-adjoint spécialisé 5 
B 

Assistant de bibliothèque 4 

C Magasinier 16 

Total Filière bibliothèques 35 

PRCE Documentation 1 
A 

Ingénieur d'étude 1 

C Adjoint-administratif 2 

Total autres filières 4 

Moniteurs étudiants 2ETP (1) 
(1) équivalent temps plein (10 étudiants)  

La structuration par catégorie au sein de la filière « Bibliothèque » montre que la catégorie C représente près de 
46% des effectifs. L'évolution des tâches liée aux projets portés par la BU et à la profession vers davantage de 
technicité, nécessite un accroissement des compétences et des qualifications des agents. L’UEVE accompagne ce 
besoin de qualification en transformant (politique de repyramidage) les emplois de catégorie C en catégorie B (une 
transformation en 2008) ou en catégorie A, à l’occasion du départ des agents, notamment lors de leur retraite. 

L'emploi « étudiant » a pu être renforcé à la rentrée 2008-2009 dans le cadre du Plan « Réussite en Licence » afin 
d'élargir les horaires d'ouverture de la BU et de développer ainsi l'accompagnement des étudiants à l'usage des 
ressources documentaires et de façon générale à l’usage de l'ENT. 

V.1.3. Les collections (données 2007) 

La répartition des collections fin 2007 était la suivante : 
 

Volumes 110771 
Monographies 

Titres 86071 

Titres 1137 
Périodiques imprimés 

Titres vivants 710 

Documents sonores 1509 
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Documents audiovisuels 1471 

Documents cartographiques 477 

Documents électroniques 1375 

Bases de données 14 

Périodiques électroniques payants 4689 

Microformes 96361 

Autres documents 211 

La BU continue à développer ses collections, mais des lacunes subsistent dans certaines disciplines.  

Pendant l’année 2007, plus de 232 000 personnes ont fréquenté la BU et 70 236 prêts à domicile ont été effectués 
pendant la même période.  La répartition du nombre d’inscrits se répartit de la façon suivante : 
 

Niveaux 2006-2007 2007-2008 

Licence 5582 5470 

Master 2266 2071 

Doctorat 185 145 

Total étudiants 8033 7686 

Autres lecteurs 666 671 

Enseignants-chercheurs 276 197 

Total 8975 8554 

Une légère baisse des inscrits a été enregistrée entre 2007 et 2008 (-4,7%), de même que le nombre de prêts à 
domicile (-8,3%) mais la fréquentation globale est restée la même ; 

V.1.4. Les indicateurs de performances entre 2006 et 2007 

Sous l’impulsion du nouveau directeur, la BU a connu un nouveau dynamisme ; le tableau ci-après synthétise 
l’évolution de quelques indicateurs de  moyens et d’activité de la BU entre 2006 et 2007 :  
 

Moyens mobilisés 2006 2007 Evolution 06/07 
 en % 

Nombre d’acquisitions en volumes 9406 10302 +9.5% 
Monographies 

Nombre de collections en volumes 101269 110771 +9.3% 

Nombre total de collections 8449 9445 +11.8% 
Périodiques électroniques 

Nombre d'articles consultés 22018 26571 +20.7% 

Ressources électroniques Coût total (euros) 63907 99307 +55.4% 

Postes informatiques Nombre total de postes 65 67 +3.1% 

UEVE (jours) 255 250 +2% Nombre de jours 
annuel  

EVE par rapport à la moyenne des BU en Ile de France 240 jours en IdF +6.3% 

UEVE (Heures) 2074 2184 +5.3% Volume horaire 
annuel 

EVE par rapport à la moyenne des BU en Ile de France 2248H en IdF -2.3% 

UEVE (Heures) 51 54 +5.8% 

Amplitude 
d’ouverture 

Moyenne horaire 
hebdomadaire 

EVE par rapport à la moyenne des BU en Ile de France 52,8H en IdF +2.2% 

« Licence » (nombre d’étudiants concerné) 1007 2540 +152% 

« Master » (nombre d’étudiants concerné) 0 79 infini 
Formation des étudiants  

par niveau 

Nombre total d’étudiants concernés 1007 2619 +160% 
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L’UEVE bénéfice actuellement d’une dotation contractuelle annuelle (sur la période 2006-2009) de 375 K€ dans le 
cadre d’un projet de développement visant trois objectifs : 

o Structurer la politique documentaire : développer l’accès aux ressources électroniques, disposer d’un 
minimum de périodiques « papier » et conforter l’achat d’ouvrages. 

o Renforcer les équipements informatiques pour conforter l’accessibilité aux ressources numérisées.    

o Améliorer les services aux usagers : adapter les heures d’ouverture de la BU en fonction des attentes des 
usagers, recruter plus de moniteurs et étendre les actions de formations à la recherche documentaire. 

Conformément à ces objectifs : 

 le développement des ressources électroniques a été une priorité. En s'appuyant sur les négociations menées 
par le consortium Couperin, la BU a en effet amorcé une évolution des abonnements aux revues scientifiques, en 
passant à la forme électronique quand les conditions tarifaires négociées permettaient d'en absorber le 
surcoût (le passage du papier à l'électronique entraîne une évolution du taux de TVA de 2,10 à 19,6%). 

 Les équipements informatiques auront fortement progressé (passage à 130 postes en octobre 2008 au lieu de 
67 actuellement). 

 L'organisation de la BU a évolué afin d'augmenter la qualité des services proposés (centralisation des 
transactions de prêt, formation de tous les personnels pour un service de renseignement bibliographique 
amélioré, documents d'information et d'orientation). Les amplitudes d’ouverture de la BU ont également très 
sensiblement progressé, elles sont désormais supérieures aux moyennes de référence en Île de France en 
nombre de jours. Le volume horaire total annuel d’ouverture reste cependant en deçà de cette moyenne et 
gagnerait donc à s’élargir. Un effort très conséquent a été aussi fait en matière de formation des étudiants 
aux niveaux « Licence » et Master ». Cette activité importante gagnerait à se poursuivre en direction des 
étudiants du niveau « Doctorat ». 

V.2. Projet de développement 2010-2013 
La politique documentaire que souhaite développer l’UEVE entre 2009 et 2013, s’appuie sur le bilan de la période 
contractuelle 2006-2009 en cours mais aussi sur des constats/analyses qui ont vu le jour : 

 L'accès à l'information scientifique et technique s’est affirmé comme un élément stratégique pour l’UEVE en 
terme de développement de sa politique scientifique, tant en amont comme ressource indispensable à la 
production de nouveaux savoirs, qu'en aval comme manifestation de la production scientifique et moyen 
d'évaluer cette production. La documentation constitue donc pour l’UEVE un élément essentiel au même titre 
que les infrastructures techniques de la recherche et suppose donc aussi des investissements financiers 
adaptés. 

 Fournir aux étudiants, toute la documentation nécessaire à la réussite de leur parcours constitue un autre 
enjeu de la politique universitaire. Bien que les fonds documentaires proposés soient en constante augmentation 
dans les BU depuis bientôt vingt ans, de fortes disparités existent encore entre les établissements jeunes et 
les universités anciennes. Construire un socle documentaire pluridisciplinaire et actualisé reste donc pour 
l’UEVE une priorité structurelle.  

 Le monde de la documentation, comme celui de l'information, est en pleine mutation, évoluant inégalement selon 
les secteurs disciplinaires et les publics destinataires, de l'imprimé vers l'électronique. Le mécanisme à 
l'oeuvre est souvent celui de la substitution. C'est dans ce contexte de changement technologique et de 
bouleversement des modèles économiques de diffusion de l'information scientifique que les universités doivent 
se positionner. Consciente de ces défis, l’UEVE entend s'inscrire dans les réseaux locaux et nationaux de 
mutualisation des moyens, pour développer et renforcer son offre en documentation électronique. 

 Les nouveaux enjeux documentaires portent aussi sur la valorisation et la diffusion de la production de l’UEVE. 
Le patrimoine numérique scientifique et pédagogique (publications scientifiques, thèses, mémoires, documents 
pédagogiques…) doit être identifié en respectant la normalisation internationale, préservé par la mise en œuvre 
d'une politique d'archivage numérique pérenne et diffusé en respectant la propriété intellectuelle des auteurs.  

 Les étudiants des universités nouvelles d'Ile de France n'ont pas facilement accès aux ressources 
documentaires des grandes bibliothèques parisiennes. La constitution rapide de collections de référence est 
donc pour l’UEVE une nécessité politique et social visant à favoriser l'égalité des chances des étudiants pour la 
réussite de leurs études supérieures. 
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 L’étudiant est aujourd’hui souvent démuni en arrivant à l’UEVE, il doit faire l'apprentissage de l'autonomie et il 
est confronté à un univers documentaire bien plus complexe que dans l'enseignement secondaire. Il est face à 
une multiplicité des ressources et de supports. La formation des usagers à la recherche documentaire, de la 
première année de Licence au Doctorat constitue donc une objectif majeur pour favoriser sa réussite. 

C’est à partir de ces constats/analyse réfléchis, discutés et partagés au sein de la communauté universitaire que 
l’UEVE a bâti son projet de développement en matière de politique documentaire, pour les années 2010-2013. Il 
s’appuie sur cinq objectifs : 

 Objectif A : Poursuivre le développement des fonds documentaires en adéquation avec la recherche et 
l'enseignement 

 Objectif B : développer une véritable bibliothèque numérique   

 Objectif C : promouvoir une politique de services centrée sur l'usager 

 Objectif D : inscrire la BU dans un territoire et des réseaux 

 Objectif E : concevoir une culture de l'innovation, assise sur des pratiques et des outils de gestion modernes  

Estimation financière : 

 Politique contractuelle :  

o Objectif A : 2120K€ pour Poursuivre le développement des fonds documentaires en adéquation avec la 
recherche et l'enseignement 

o Objectif B : 200K€ pour développer une véritable bibliothèque numérique 

o Objectif C : 360 K€ pour promouvoir une politique de services centrée sur l'usager 

o Objectif D : 130 K€ pour inscrire la BU dans un territoire et des réseaux (financé au titre du contrat quadriennal  
du PRES « UniverSud Paris ») 

o Objectif E : 30K€ pour concevoir une culture de l'innovation, assise sur des pratiques et des outils de gestion 
modernes  

Total  : 2710K€  

 UEVE (ressources propres de fonctionnement et d’équipements) :  

Les ressources propres de la BU (données budget initial 2008) s’élèvent à 470K€ ; elles sont constituées des droits 
de bibliothèque acquittés par les étudiants lors de leur inscription (210K€), des subventions versées par le 
ministère en fonction de critères normatifs (250K€) et des ressources générées par les prestations onéreuses : 
droit d'inscription versés par les lecteurs extérieurs, photocopies, impressions, prêt entre bibliothèques (10K€).  

A cela s’ajoute une contribution financière (239K€) de l’établissement sur ses ressources propres pour des projets 
spécifiques (opération « Biblio RIF » par exemple avec la Région Ile de France).  

Les crédits récurrents peuvent être répartis en 6 grands postes de dépenses, répartis de la façon suivante : 
 
 

Développement des collections (monographies, périodiques, 
ressources électroniques) 

277 K€ 58,9 % 

Dépenses de conservation des collections (équipement, reliure) 32 K€ 6,8 % 

Dépenses de personnel (moniteurs étudiants) 12 K€ 2,5 % 

(Dépenses de fonctionnement courant (maintenance des systèmes 
informatiques, fournitures, téléphone, affranchissement...) 

59 K€ 12,5 % 

Dépenses d'investissement (mobilier, matériel informatique...) 40 K€ 8,5 % 

Prélèvements effectués par l’UEVE  (frais de gestion 
administrative et immobilière…) 

50 K€ 10,6 % 

TOTAL 470 K€ 100 % 

Les crédits « normés » contribuent donc principalement au développement des collections mais ne permettent pas 
de couvrir bien sur tous les besoins. Au cours des dernières années, en raison de la hausse continue des coûts de la 
documentation - notamment scientifique - les autres postes de dépenses ont du être contraints afin de préserver 
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un niveau constant d'offre documentaire (maintien de l'essentiel des abonnements de périodiques et de ressources 
électroniques, volume d'acquisition des monographies en légère baisse).   

 Autres ressources  

La BU a répondu à des appels à projets de plusieurs institutions et a perçu à ce titre les subventions suivantes : 
 

Centre National du Livre 
(Ministère de la  Culture) 

Aide au développement de fonds thématiques 
(convention triennale 2006-2008) 

17K€ en 2008 

Conseil Régional d'Ile de 
France (subvention) 

171K€ en 2008 

UEVE (fonds propres) 

Opération « Biblio RIF » 
Amélioration de l'accueil en bibliothèque 

239K€ en 2008 

De façon plus détaillé, la politique documentaire que souhaite développer l’UEVE, objectif par objectif, est la 
suivante : 

V.2.1. Objectif A : Poursuivre le développement des fonds documentaires en adéquation avec la 
recherche et l'enseignement 

La mission première du service Commun de Documentation de l’UEVE (SCD) est de fournir aux usagers - étudiants, 
enseignants-chercheurs et chercheurs – la documentation nécessaire à la réussite de leurs études et de leurs 
recherches. Les moyens alloués aux établissements étant principalement calculés sur la base des effectifs 
étudiants, les universités comme l’UEVE, dont l’Histoire récente et son caractère pluridisciplinaire. sont 
désavantagées. Créé en 1991, le SCD propose à ses usagers un fonds documentaire, relativement modeste de 110 
000 volumes. Le SCD a engagé une démarche volontariste visant à objectiver les pratiques actuelles d'acquisition, à 
formaliser la politique documentaire souhaitée en fonction des objectifs fixés par l’UEVE et évaluer ensuite les 
résultats de cette politique à l'aune des usages. 

Les actions que souhaite mettre en œuvre l’UEVE, en ce domaine, s’articulent autour des cibles suivantes : 

 Formaliser la politique documentaire 

 Disposer de moyens pour constituer un corpus de référence pluridisciplinaire de 250 000 titres de 
monographies - à l'horizon 2015 - tout en confortant l'offre en documentation électronique 

 Développer une politique d'acquisitions partagées, mutualisées et pérennes dans le cadre du PRES « UniverSud 
Paris » 

 Faire de l’UEVE le pôle d'excellence documentaire en génétique humaine 

V.2.1.1. Formaliser la politique documentaire 

Le SCD a entamé le processus permettant la rédaction (i) d’un plan de développement des collections et (ii) d’une 
charte documentaire.  

Le plan de développement des collections est un document qui établit les objectifs à atteindre en terme 
d'acquisition, de conservation et de communication des documents pour chaque discipline. Sont ainsi définis les 
objectifs en prenant en compte le niveau intellectuel des collections (de la vulgarisation au niveau recherche), le 
degré d'exhaustivité souhaité, la politique d'exemplarisation envisagée.  

La Charte documentaire est un document explicitant dans un langage naturel, les principes et les objectifs de la 
politique documentaire de l’UEVE. Elle est le cadre général dans lequel se déploie le PDC. 

V.2.1.2. Disposer de moyens pour constituer un corpus de référence pluridisciplinaire de 250 000 titres de 
monographies - à l'horizon 2015 - tout en confortant l'offre en documentation électronique  

L‘UEVE souhaite assurer l'acquisition de l'information courante pour la recherche et l'enseignement et poursuivre 
la constitution de son socle documentaire. L'augmentation à la fois de l'offre éditoriale, des coûts de la 
documentation notamment de niveau de la recherche et l'essor des documents électroniques nécessite des moyens 
financiers adéquats que L’UEVE, comme les autres universités pluridisciplinaires et récente, ne dispose pas en 
raison du mode de calcul des moyens budgétaires attribués reposant principalement sur les effectifs inscrits. 

 

 

 
Evaluation du contrat quadriennal 2006—2008 - Contrat de développement 2010-2013   (rapport provisoire en date du 26/09/08)     Page  108 



 

V.2.1.3. Développer une politique d'acquisitions partagées, mutualisées et pérennes dans le cadre du PRES 
« UniverSud Paris » 

Les coûts de la documentation notamment électronique croissent beaucoup plus vite que les ressources dont dispose 
l’UEVE. Seule une politique raisonnée des achats documentaires, assise sur la mutualisation des coûts, peut 
permettre d'assurer une offre répondant au mieux aux attentes des usagers. Les services de documentation des 
établissements fondateurs du « PRES UniverSud Paris » (voir chapitre V.1.1.) souhaitent développer une politique 
documentaire commune, afin de permettre l'acquisition répartie de ressources très spécialisées et la mutualisation 
de ressources d'intérêt commun. Cette politique s'inscrit en complémentarité avec la politique de mutualisation 
menée au niveau national par le consortium COUPERIN (Consortium Universitaire des Publications Numériques 
http://www.couperin.org). Dans le même but, le SCD recherchera des synergies avec des services de documentation 
des établissements membres du « Pôle scientifique Vals de Seine » (voir chapitre V.1.2.) 

V.2.1.4. Faire de l’UEVE le pôle d'excellence documentaire en génétique humaine 

La recherche en génétique humaine constitue un pôle de recherche d'excellence de l’UEVE dont la portée est 
internationale. La politique de l'IST impulsée par le MESR s'est notamment traduite par création en 1980 des 
CADIST (Centre d’Acquisition et de Diffusion de l’Information Scientifique et Technique). Ces centres couvrent un 
grand nombre de champs disciplinaires saufla biologie humaine qui n'est encore pas couverte. Ce champs 
disciplinaire est aujourd'hui très large et très productif en terme de publications ; il est à l'intersection de 
plusieurs disciplines et l’UEVE, forte de son potentiel de recherche, estime pouvoir prétendre - en association avec 
Génopole - à devenir « CADIST » sur ce thème de recherche. 
 

Sous-objectif Action Coût annuel Coût sur 4 ans 

Maintenir et renforcer les  acquisitions 
documentaires dédiées à l'enseignement 

Acquérir 5000 volumes par an (coût unitaire moyen 
d'un ouvrage : 35 €) 175 K€ 700 K€ 

Monographies imprimées et 
électroniques, traités 

Acquérir 1500 volumes par an (coût unitaire moyen 
d'un ouvrage : 70 €) 105 K€ 420 K€ 

Périodiques électroniques 
Maintenir l'offre actuelle et s'abonner à de nouveaux 

titres (coût moyen d'un abonnement scientifique 
anglo-saxon en sciences dures : 4000 €) 

100 K€ 400 K€ 

Développer les 
fonds 

documentaires 
dédiés à la 
recherche 

Bases de données en texte 
intégral S'abonner à une 2 ou 3 nouvelles ressources 100 K€ 400 K€ 

Faire de l’UEVE le pôle d'excellence 
documentaire en génétique humaine 

Renforcer les acquisitions de niveau recherche en 
génétique humaine  50 K€ 200 K€ 

TOTAL 530 k€ 2120 k€ 

V.2.2. Objectif B : Développer une véritable bibliothèque numérique 
Le développement de la documentation électronique est aujourd'hui une réalité ; l’essentiel de la production 
éditoriale de niveau recherche existe sous forme papier et sous forme numérique (parfois même uniquement sous 
forme numérique). Au niveau pédagogique, la production numérique existe essentiellement en langue anglaise et se 
développe une production scientifique numérique de qualité « ouverte à a tous » (« open access »).   
Dans ce contexte, l’UEVE souhaite prendre appuie sur le développement du numérique pour : 

 Valoriser son patrimoine documentaire 

 Intégrer l’information documentaire au système global d’information de l’UEVE 

V.2.2.1. Valoriser le patrimoine documentaire de l’UEVE 

L’UEVE se fixe en ce domaine 2 objectifs : 

 Référencer et valoriser les publications numériques scientifiques : il s’agit de créer une archive ouverte pour 
les publications scientifiques des chercheurs de l’UEVE. Cet entrepôt de données sera connecté et 
partiellement alimenté par d'autres bases notamment « GRAAL » (Gestion de la Recherche Applications des 
Activités des Laboratoires, dont l’UEVE vient de faire l’acquisition) et « HARPEGE » (Harmonisation de la 
Gestion des Personnels). L’objectif sera de recenser l'ensemble des ressources numériques scientifiques de 
sorte à alimenter la base nationale HAL (Hyper Article en Ligne : http://hal.archives-ouvertes.fr/) gérée par le 
CCSD (Centre pour la Communication scientifique Directe : http://ccsd.cnrs.fr/) qui signale les publications 
françaises de recherche. En plus du dépôt électronique des thèses, l’UEVE procédera au dépôt électronique des 
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mémoires de Masters. Les thèses seront également signalées dans les bases « STAR » (signalement des Thèses 
électroniques, Archivage et Recherche) et « TEL » (Thèses En Ligne http://tel.archives-ouvertes.fr/) ; les 
mémoires de Master dans la base « SUDOC » (Système Universitaire de Documentation ). 

 Signaler l'ensemble des ressources numériques pédagogiques : l’UEVE produit une quantité importante de 
documents pédagogiques. Une grande partie de ces documents sont stockés sur la plate-forme « DOKEOS » et 
accessibles par authentification via l'ENT de UEVE (voir chapitre III.4.1). L'objectif du SCD est de mettre en 
place une chaîne de traitement permettant le signalement et le référencement des ressources pédagogiques en 
respectant la normalisation « LOM.fr » (Learning Object Metadata : norme AFNOR de description des 
ressources), ainsi que le recueil, le signalement et la diffusion en intranet des sujets d'examen en texte 
intégral pour l'ensemble des formations. 

Ces projets s'appuieront sur le logiciel de gestion « ORI-OAI » (Outil de Référencement et d'Indexation- 
réseau de portails OAI (Open Archives Initiative)  http://www.ori-oai.org/) avec le soutien de la SDBIS (Sous-
direction des bibliothèques et de l'information scientifique) et de la SDTICE (Sous-direction des technologies 
de l'information et de la communication pour l'éducation). Il permet de gérer et de publier les documents 
numériques produits par les établissements universitaires, de les valoriser, de les rendre accessibles à distance 
selon les droits définis et de les intégrer dans des interfaces ergonomiques.  

V.2.2.2. Intégrer l’information documentaire au système global d’information de l’UEVE 

Le système d’information documentaire (SID)  s'insert tout naturellement dans le projet de système global 
d'information de l’UEVE (voir chapitre III.4.1.4) ; il en constitue une « brique documentaire ». Le SID doit 
permettre aux usagers d'accéder à la description de l'ensemble des documents, d'interroger simultanément 
plusieurs ressources électroniques et de naviguer entre elles, d'accéder aux documents primaires sous forme 
numérique de n'importe quel lieu après s'être authentifié et de bénéficier d'un environnement personnalisé offrant 
un ensemble de services spécifiques. 

 Ce système sera composé de plusieurs logiciels répondant à des besoins essentiels : 

 Un accès unique aux ressources. Il s’agit de construire un portail unifié orienté utilisateur signalant l'ensemble 
des ressources documentaires de l'université Les documents font actuellement l'objet d'un signalement dans 
des catalogues différents en fonction de la nature du support (papier, microforme, électronique, audio-visuel) 
ou de nature du document (monographie, thèse et mémoire, périodique, document pédagogique, site web, base 
de données). Ces différents catalogues sont la résultante de l'histoire et n'ont pas de sens pour les usagers. 
L’UEVE doit donc progressivement mettre en place un « meta-catalogue », point d'accès unique à tous les 
documents recensés. 

 Un moteur de recherche documentaire. Il s’agit d’offrir un outil permettant la recherche fédérée sur 
l'ensemble des ressources documentaires électroniques. La bibliothèque offre l'accès à près de 10 000 titres 
de périodiques électroniques, à des bases de données bibliographiques, textuelles, factuelles et en texte 
intégral. Les utilisateurs doivent aujourd'hui mener des recherches sur les différentes bases, en utilisant 
plusieurs interfaces dont la logique et l'ergonomie diffèrent et qui sont généralement en langue anglaise. La 
bibliothèque se propose de doter l’UEVE d'un outil de recherche fédérée, qui permet de rechercher 
simultanément dans plusieurs bases de données et de rapatrier les résultats agrégés sous un format unique. 
Cet outil doté de fonctions de veille et d'alerte, constitue une aide précieuse à la recherche en facilitant et en 
optimisant la recherche d'information actualisée et pertinente, il permet aussi une approche unifiée à 
l'information facilitant ainsi son usage par les étudiants. 

 La possibilité de naviguer entre les ressources documentaires électroniques. Il s’agit d’offrir un « résolveur » 
de liens documentaires afin de permettre de naviguer des références bibliographiques des bases de données 
aux documents en texte intégral, et entre les documents eux-mêmes. Cet outil, reposant sur diverses normes 
informatique et documentaire, et sur une base de connaissances particulièrement ample et complexe, rend d'un 
usage très simple pour le lecteur la navigation entre les documents ayant un lien intellectuel entre eux. 

 La possibilité de récupérer les références bibliographiques pour construire sa propre bibliographie. La mise à 
disposition d'un outil de gestion des bibliographies en ligne, alimenté par les différentes références récoltées 
dans les multiples bases de données, découle logiquement de la mise en place des outils de recherche 
documentaire précédents. 

   La possibilité de consulter des ressources documentaires électroniques en tout point de la planète. La 
bibliothèque universitaire offre l'accès à de nombreuses ressources électroniques mais une grande partie de 
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ces ressources ne sont accessibles qu'à partir des locaux universitaires des campus. La mise en place d'un 
système de gestion des accès distants par authentification sera donc également une priorité.  

  

Sous-objectif Action Coût sur 4 ans 

Logiciel de gestion des 
bibliographies 

Acquisition pour l'université de licence Campus de logiciels EndNote, Procite, 
Reference Manager, Refworks 20K€ 

Mettre en place un système de recherche fédérée permettant l'interrogation 
simultanée de bases de données et le dédoublonnage des résultats 50 K€ 

Mettre en place un résolveur de liens documentaires (permet de naviguer de façon 
transparente entre les références documentaires citées et utilisées dans les bases 

de données bibliographiques ou en texte intégral) 
30 K€ Construire le portail 

documentaire de l’UEVE 

Mettre en place un portail unifié d'accès à l'ensemble des ressources documentaires 
tous supports confondus (cette interface orienté utilisateur final offre un ensemble 

de services de recherche et de gestion des ressources bibliographiques) 
100 K€ 

TOTAL 200K€ 

V.2.3. Objectif C : Promouvoir une politique de services centrée sur l'usager 

La bibliothèque a engagé une politique de service au public très volontariste, allant de la gestion de la transition du 
cycle secondaire/supérieur à l'accompagnement des doctorants. L'objectif est de fournir à l'étudiant tous les 
moyens lui permettant de réussir au mieux son parcours universitaire. Cette politique passe par des actions de 
formations systématiques en Licence et Master, selon les disciplines. Elle s'exprime par une démarche d'assistance 
individualisée à l'étudiant dans les locaux de la BU et s'appuie sur une politique d'animation visant à promouvoir la 
connaissance dans tous les domaines. Intégrée à la vie sociale de l'étudiant, la BU est avant tout un lieu d'étude et 
se pose comme un « lieu de vie »avec une offre de services complémentaires. Dans ce contexte l’UEVE propose de : 

 Former les étudiants à la pratique documentaire tout au long de leur cursus 

 Augmenter la qualité et l'offre de services individualisés 

 Développer une politique d'animation visant promouvoir l'accès à la connaissance 

 Renforcer le rôle de la BU comme « lieu de vie » 

V.2.3.1. Former les étudiants à la pratique documentaire tout au long de leur cursus  

La formation à l'utilisation des ressources documentaires et à la méthodologie constitue un facteur déterminant de 
réussite. Elle doit donc  être davantage intégrée dans les cursus et prendre un caractère systématique. Le SCD 
ambitionne de proposer toute une gamme de formations allant de la simple visite approfondie pour le primo entrant, 
au séminaire de plusieurs jours pour les doctorants.  

 Visites formatives des lycées : des actions de formations ont été mises en place en 2008 avec plusieurs lycées 
du bassin de « Corbeil-Evry » ; elles s'inscrivent dans le programme initié par l’UEVE « Ambition 
d'enseignement supérieur » et sont réalisées en collaboration avec des enseignants du secondaire. 

 La formation en 1ère année de Licence. Chaque année sur une période de deux mois, la BU initie près de 1500 
étudiants au fonctionnement de la bibliothèque et à l'utilisation des ressources mises à leur disposition. 

 La formation documentaire intégrée aux parcours de Licence et de Master. Des formations construites « sur 
mesure » avec les enseignants des différentes disciplines sont intégrées dans de nombreux cursus. Ces 
formations durent selon les cas de 4 à 30 heures. Elles font pratiquement systématiquement l'objet d'une 
évaluation.  

 Des Unités d’Enseignement (UE) spécifiques en documentation. Plusieurs UE sont déjà proposées aux étudiants. 
Certaines ont une vocation plutôt généraliste et méthodologique, elles sont alors ouvertes à tous les étudiants ; 
d'autres explorent des ressources documentaires disciplinaires et sont dédiées à des étudiants dont les études 
s'inscrivent dans les grands secteurs disciplinaires suivants : sciences sociales et humaines, sciences et 
techniques, droit, économie. 

 Les séminaires de formation dédiés aux écoles doctorales. Ces formations sont encore à l'état de projet, 
réalisées dans le cadre du PRES « UniverSud Paris », elles pourront prendre la forme de séminaires. Les 
questions de déontologie de l'information, de propriété intellectuelle, d'évaluation des publications 
scientifiques, d'utilisation des bases de données, de dépôt électronique de la thèses...  y seront abordées 
précisément. 
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 L'autoformation. Un logiciel d'autoformation à la méthodologie et à la recherche documentaires sera mis à 
disposition des usagers de la BU. 

 Le volet documentaire du C2i (voir chapitre III.4.1.4.). Le C2i (niveau 1) comprend l'acquisition de compétences 
documentaires qui doit donc être évalué puis validé pour obtenir la certification. La BU se propose d'apporter 
son concours pour former les étudiants ayant des lacunes identifiées lors de l'évaluation des compétences. 

V.2.3.2. Augmenter la qualité et l'offre de services individualisés 

Afin de servir au mieux les lecteurs étudiants, la BU a renforcé sa politique d'accueil en modifiant son organisation 
et en engageant des actions de formation obligatoire de ses personnels. Les bureaux de renseignements à chaque 
étage sont uniquement dédiés à l'assistance aux utilisateurs ; des documents d'informations ont été produits (guide 
du lecteur, fiches de présentation des ressources par discipline, nouveau site web). La BU projette également de 
mettre en place, en collaboration avec les autres établissements du PRES « UniverSud Paris », un service de 
référence de renseignements bibliographiques et documentaires en ligne avec un engagement de réponse dans un 
temps limité. 

V.2.3.3. Développer une politique d'animation visant promouvoir l'accès à la connaissance 

La BU a engagé et souhaite amplifier sa politique d'animation afin de stimuler la curiosité intellectuelle des 
étudiants en leur proposant les expositions sur différents thèmes : scientifiques, historiques, littéraires... 
L'objectif est d'élargir le cadre intellectuel des étudiants en leur proposant notamment les pistes de lecture au 
travers d'une sélection d'ouvrages opérée par les bibliothécaires et en lien direct avec les expositions accueillies. 
La bibliothèque souhaite à l'avenir renforcer la diffusion de la culture scientifique et promouvoir la réalisation 
d'opérations (expositions, manifestations) mettant en oeuvre une approche pluridisciplinaire d'un thème. Ces 
actions s'inscrivent dans le cadre du projet culturel de l’UEVE. 

V.2.3.4 Renforcer le rôle de la BU comme « lieu de vie » 

L'étudiant de l’UEVE ne dispose pas d'un environnement immédiat offrant de nombreuses activités de loisirs. 
Consciente de la nécessité pour l'étudiant d'alterner les phases de détente avec celles d'études, la BU propose de 
contribuer à la qualité de la vie étudiante à travers diverses animations intégrées au projet culturel de l’UEVE : 
théâtre « hors murs », café littéraire, ciné-club, expositions artistiques et/ou d'associations, accompagnement 
d'événements culturels (Lire en fête, Printemps des poètes …)… Enfin à la. rentrée 2008, un espace audio-visuel 
convivial permettra le visionnage de DVD documentaires et/ou de fiction. 

La BU souhaite aussi contribuer au projet de développement des pratiques des langues étrangères de l’UEVE en 
offrant un espace d'auto-apprentissage des langues avec la mise à disposition de méthodes pour des langues rares. 
 

Sous-objectif Action Coût annuel Coût sur 4 ans 

Former les étudiants à la pratique documentaire tout au long de 
leur cursus 

Enseignement 
documentaire Création d’un emploi de documentation 

Accompagnement pédagogique des étudiants à la recherche 
documentaire et à l'usage de l'ENT. 

Maintenir les horaires d'ouvertures élargis réalisés dans le 
cadre du contrat quadriennal 2006-2009 et du Plan Licence 

2008 

Actions 
d'accompagnement 

utilisant notamment des 
moniteurs étudiants 

80 K€ 240 K€ 

Développer une politique d'animation visant promouvoir l'accès 
à la connaissance et aux savoirs dans le cadre de la politique 

culturelle de l’UEVE 

Réalisation et location 
d'expositions 5 K€ 32 K€ 

Renforcer le rôle de la BU comme « Lieu de vie » 

Organisation d'animations 
dans le cadre de la 

politique culturelle de 
l’UEVE  

5 K€ 20 K€ 

TOTAL 90  K€ 360 K€ 

V.2.4. Objectif D : Inscrire la BU dans un territoire et des réseaux 

La BU dessert la communauté universitaire mais à l'instar de l'université elle s'inscrit aussi dans un territoire et 
dans des réseaux institutionnels et sociaux. Cette dimension a été fortement développée au cours du contrat 
quadriennal 2006-2009 ; elle s'inscrit dans une double logique d'interaction avec l'environnement immédiat 
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favorisant l'émergence de projets communs et une logique de rayonnement visant à valoriser l’UEVE, son 
enseignement et sa recherche. Dans ce but, l’UEVE se propose de : 

 Renforcer les actions et la coordination documentaires au sein du PRES « UniverSud Paris » 

 S’inscrire résolument dans son territoire 

 Etre actif au niveau national 

V.2.4.1. Renforcer les actions et la coordination documentaires au sein du PRES « UniverSud Paris »  

Les responsables des BU des membres fondateurs du PRES « UniverSud Paris » ont élaboré un projet d'actions 
documentaires à réaliser dans ce nouveau cadre institutionnel. Divers objectifs ont été fixés : 

 Doter le PRES d'une structure de pilotage documentaire 

Les directeurs et responsables des différentes entités documentaires (SCD et bibliothèques) des 
établissements membres fondateurs du PRES ont engagé depuis janvier 2008 un processus informel reposant 
sur des réunions et des visites des différents partenaires, pour dans un premier temps développer une 
connaissance réciproque des établissements, puis pour envisager des actions communes. 

Il conviendrait aujourd'hui d’officialiser cette structure de pilotage documentaire  pour : 

o Développer une politique documentaire efficiente au niveau de la recherche, 

o Concevoir des projets communs mutualisant les ressources et les moyens de chacun 

o Coordonner  les politiques documentaires des établissements 

 Offrir un accès gratuit à toutes les bibliothèques du PRES pour tous les étudiants et les personnels du PRES.  

Cette proposition d'accès gratuit à toutes les bibliothèques pour tous les étudiants et les personnels 
permettra aux lecteurs de s'inscrire et d'accéder librement aux collections et aux lieux.  

 Développer et mutualiser l’offre documentaire en ligne d'intérêt commun.  

Cette politique de mutualisation concernera les renouvellements d'abonnement à des ressources auxquelles 
toutes les bibliothèques sont déjà abonnées, mais portera aussi  sur l'acquisition de nouvelles ressources. Elle 
vise à coordonner les acquisitions et à tenter de réduire les coûts. 

 Organiser des formations à la maîtrise de l'information scientifique et technique destinées aux doctorants.  

Ces formations organisées sous forme de séminaire de quelques jours porteront notamment sur la recherche 
documentaire et les ressources proposées par les bibliothèques du PRES, le droit d'auteur et son cadre 
juridique, la propriété intellectuelle et les brevets, la déontologie de l'information, les outils bibliométriques et 
l'évaluation de la recherche, les archives ouvertes, les modèles économiques et les circuits de l'édition 
scientifique, le dépôt électronique des thèses... Elles feront intervenir les personnels des bibliothèques mais 
aussi des spécialistes des différents thèmes abordés.  

Ces séminaires pourront être pris en compte dans le cadre des 78 heures annuelles de formation requise pour 
les doctorants. 

 Doter le PRES d'un catalogue unique.  

Il s’agit d'offrir un catalogue signalant l'ensemble des ressources documentaires disponibles au niveau du 
PRES, donnant ainsi une meilleure lisibilité pour les usagers.  

Cet outil permettra aussi une déclinaison des catalogues par institution, préservant ainsi les éventuelles 
spécificités de chaque bibliothèque. 

 Acquérir et développer en commun des applications informatiques.  

De nouvelles applications informatiques sont aujourd'hui devenues nécessaires à une gestion optimale des 
ressources et des services. Il serait souhaitable que certaines d'entre elles prennent la forme 
d'infrastructures nationales au service de toute la communauté des établissements de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. Néanmoins si aucun projet viable ne se dégage à court terme au niveau national ou 
régional, il conviendrait de les porter au niveau du PRES. Deux projets sont identifiés : 
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o Un système de gestion des ressources électroniques (ERMS1) 

o Ce type d'application permet la gestion de l'ensemble des données relatives aux ressources électroniques : 
la description bibliographique, le suivi administratif (abonnements, coûts, licences, droits associés), le suivi 
technique (conditions techniques d'accès, paramétrage) et l'analyse des usages. 

o Un système de référence virtuelle 

o Ce service en ligne permet aux utilisateurs de poser une question à un bibliothécaire, soit en temps réel par 
chat, soit par mail avec une réponse différée.  Ce service à distance serait réparti entre les différentes 
bibliothèques en fonctions des spécialités et des ressources documentaires et humaines de chacun. 

 Elaborer un plan de conservation partagé des périodiques.  

L'essor de la documentation électronique génère progressivement, malgré le frein que constituent des taux de 
TVA différents entre les supports papier et électroniques, un phénomène de substitution : l'électronique 
remplaçant à terme le papier.  

Une politique concertée de conservation de collections complètes sur support papier réparties entre les 
établissements doit être mise en oeuvre. Le PRES constitue un des échelons de cette politique de conservation 
partagée, qui doit s'articuler avec les échelons régional et national. 

De la même façon une politique de répartition des titres souscrits sous forme électronique  et dont l'archivage 
pérenne est assuré par le CINES3, serait la suite logique de cette politique. 

 Constituer un portail institutionnel de données pour les publications scientifiques.  

La création d'un portail de données institutionnelles au niveau du PRES, constitué des publications des 
enseignants chercheurs (pré-prints, articles, post-prints, rapports...) et des thèses permettrait d'accroître la 
lisibilité, la notoriété et l'attractivité du pôle. Ce projet contribue à la valorisation de la recherche et s'inscrit 
dans une politique de promotion des Archives Ouvertes. 

V.2.4.2. S’inscrire résolument dans son territoire 

Bien que l'université ait une vocation qui dépasse le cadre purement local, elle n'en est pas moins inscrite dans un 
territoire précis, et a une histoire qui renforce le sentiment de proximité avec certaines collectivités territoriales. 
La BU s'inscrit dans cette logique d'ouverture sans exclusive, notamment : 

 Le Réseau Documentaire Evry Centre Essonne et Associés (REDOCEA). Ce réseau regroupe 22 bibliothèques et 
centres de documentation de l'agglomération d'Evry Centre Essonne et quelques  centres de ressources 
spécialisés de l'Essonne.  

Il vise à :  

o Répondre aux besoins des usagers en recensant les ressources documentaires et les compétences sur le 
territoire concerné,  

o Permettre une meilleure orientation du public vers la source d’information la plus pertinente,  

o Mieux connaître mutuellement les ressources disponibles et valoriser les fonds constitués,  

o Mieux connaître les organismes partenaires, et assurer ainsi la promotion des actions menées par ses 
membres,  

o Être un espace d’échanges sur les pratiques professionnelles, les compétences et les savoir-faire au 
travers des expériences et des réalisations,  

o Se retrouver dans un lieu pour travailler ensemble sur des objectifs spécifiques,  

o Favoriser la coopération et la mutualisation de moyens entre partenaires,  

o Assurer une visibilité de leurs structures auprès des utilisateurs,  

 Le Pôle Scientifique Vals de Seine : la BU a noué des liens avec les responsables des centres de documentation 
des différents membres du pôle scientifique d’Evry val de seine (PSEVS) (voir chapitre V.1.2). Des 
collaborations sont envisagées ou déjà en place : fourniture de documents avec Génopole (laboratoires et 
entreprises), accès aux ressources documentaires et formations avec Telecom et Management Sud-Paris. 
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 Les collectivités territoriales : la BU travaille déjà en collaboration avec la Bibliothèque départementale de 
l'Essonne (prêt de documents), avec la Bibliothèque de l'agglomération d'Evry Centre Essonne (animations 
communes), avec les Archives départementales (prêt d'expositions) etavec le service patrimoine du Conseil 
général (prêt d'expositions). 

 Un projet novateur et inédit : faire de la BU d'Evry un centre de ressources documentaires à vocation 
départementale : la BU accueille déjà un public de lecteurs non universitaires a la recherche d'une 
documentation de niveau avancé et/ou de recherche. Cette documentation est généralement absente des fonds 
des bibliothèques de lecture publique. La proximité de la BU permet de ne pas se rendre dans les bibliothèques 
parisiennes offrant à la fois un accès tout public et des collections de haut niveau (BNF ou Bibliothèque Sainte-
Geneviève). La BU se propose d'accueillir tous les habitants de l'Essonne (Selon les critères universitaires, 
c'est-à-dire toute personne majeure ou ayant le baccalauréat) pour la consultation sur place des documents, 
gratuitement ou moyennant une inscription à tarif préférentiel pour obtenir un prêt à domicile. Cette opération 
pourrait être réalisée si le Conseil Général de l’Essonne, en contrepartie, finançait le développement de fonds 
documentaires de vulgarisation scientifique de haut niveau, documents qui seraient ensuite utiles à la population 
universitaire et à celle du département. 

 Les autres partenaires. : dans le cadre des politiques mise en place par l’UEVE (projet culturel, liaison 
secondaire-université…) , la  BU collabore avec le « Théâtre de l'Agora » et des établissements scolaires du 
bassin de Corbeil-Evry. 

V.2.4.3. Etre actif au niveau national 

La BU est présente et active au sein d’associations reconnues :  

 Le consortium COUPERIN (Consortium Universitaire des Publications Numériques, http://www.couperin.org/) 

 L'ADBU (Association des Directeurs et personnels de directions des Bibliothèque Universitaires et centres de 
documentation, http://www.adbu.fr/)  

 L’ABF (Association des Bibliothécaires Français, http://www.abf.asso.fr/) 

 L’AURA (Association du réseau des établissements utilisateurs de l'Agence Bibliographique de l'Enseignement 
Supérieur, http://aura.bu.univ-paris5.fr/) 

 La ligue européenne des bibliothèques de recherche (LIBER) 

 L'Association International Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes (AIFBD, 
http://bibliodoc.francophonie.org/) 

 L'International Federation of Librairy Associations (IFLA, http://www.ifla.org/) 
 

Sous-objectif Action Coût sur 4 ans 

Projets documentaires du 
PRES 

Doter le PRES d'un catalogue unique. 
Acquérir et développer en commun des applications informatiques. (ERMS) 

Constituer un portail institutionnel de données pour les publications scientifiques. 

50 K€ 
40 K€ 

 
40 K€ 

TOTAL (contrat Quadriennal du PRES) 130 K€ 

V.2.5. Objectif E : Concevoir une culture de l'innovation, assise sur des pratiques et des outils de 
gestion modernes  

La BU souhaite se doter d'outils de pilotage pour suivre son activité, rendre compte de l'utilisation des moyens 
alloués et orienter son action. Une démarche allant en ce sens est déjà initiée, elle s'articule pleinement avec la 
démarche de pilotage et d'autonomie renforcée des universités. Cette démarche doit être associée à un 
management des ressources humaines visant à mobiliser les compétences et à favoriser l'initiative et la prise de 
responsabilités. Dans ce but, l’UEVE se propose de : 

 Initier une culture du projet documentaire en appui à la recherche et à l'enseignement  

 Se doter des outils de pilotage de la politique documentaire 

 Développer une politique de « management » afin de valoriser le sens des responsabilités 
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V.2.5.1. Initier une culture du projet documentaire en appui à la recherche et à l'enseignement  

La politique documentaire est mise en oeuvre par le SCD mais est avant tout la traduction de la politique de l’UEVE 
appliquée au domaine documentaire. Le SCD met en oeuvre les choix stratégiques de l’UEVE qui sont discutés au 
sein du Conseil de la documentation (CODOC) mis en place par le nouveau Conseil d'administration.  

Le SCD essaie de mobiliser la communauté universitaire pour qu'elle soit impliquée dans les choix essentiels en 
termes documentaires. L'action 5 « bibliothèques et documentation » du programme 150 du PLF 2008 précise bien 
que «les activités de recherche ne peuvent être conduites qu’à la condition de disposer des ressources 
d’information les plus récentes et de niveau international », les investissements financiers à consentir par la 
communauté universitaire dans un proche avenir devront donc être importants si l’UEVE entend maintenir une 
recherche compétitive. 

L'intégration des formations documentaires dans les cursus ne pourra cependant se faire qu'avec le soutien et la 
participation des enseignants. De la même manière, le développement des collections ne peut être optimal que si une 
collaboration s'établit entre prescripteurs et bibliothécaires afin d'anticiper les besoins et de proposer les 
ouvrages aux étudiants dès le début des enseignements. 

V.2.5.2. Se doter des outils de pilotage de la politique documentaire 

Afin de suivre l'activité documentaire, le SCD est en train de construire un ensemble d'indicateurs qui alimenteront 
un tableau de bord permanent. Cet outil de pilotage viendra compléter les données statistiques déjà recueillies par 
les enquêtes ministérielles ESGBU (Enquête Statistique Générale auprès des BU) et ERE (Enquête sur les 
Ressources Electroniques). Des enquêtes qualitatives et quantitatives, comme LibQUAL (services pour connaître et 
comprendre les avis des utilisateurs sur la qualité des services rendus, proposés par l'Association of Research 
Libraries, ARL), http://www.libqual.org/), seront menées pour suivre l'évolution de la qualité perçue des services. 
Un rapport d'activité sera présenté chaque année devant le CODOC. 

Une démarche d'analyse des coûts devra être également engagée pour connaître le coût réel de certaines activités 
ou prestations : par exemple le coût à l'article pour les différentes ressources électroniques souscrites, le 
traitement physique des documents, la prestation de prêt entre bibliothèques... La prise en compte d'éléments de 
coût financier complet, souvent négligée jusqu'à aujourd'hui car essentiellement associée à une démarche négative 
annonçant une probable réduction des budgets, est essentiel pour orienter certains choix. 

V.2.5.3. Développer une politique de « management » afin de valoriser le sens des responsabilités 

L'implication des personnels constitue un facteur déterminant dans la réussite des projets annoncés. La BU 
souhaite qu'une politique de valorisation des responsabilités soit mise en place. La détermination d'objectifs clairs, 
adossé à une politique de formation des personnels volontariste accompagnant les projets mis en oeuvre et la 
reconnaissance manifeste du travail réalisé, sont à ce titre des facteurs essentiels. La gestion par objectifs avec 
son corollaire qu'est l'évaluation n'a de sens en effet que si elle débouche sur une pratique tangible de la 
reconnaissance du travail effectué. 
 

Sous-objectif Action Coût sur 4 ans 

Se doter des outils de pilotage de la 
politique documentaire 

Acquérir un logiciel d'analyse statistique et de reporting 18 K€ 

Réaliser des enquêtes auprès des 
utilisateurs 

Enquête internationale sur la qualité des services Libqual  
Enquête comparative et suivie (3 enquête sur 5 ans) auprès des SCD 

des universités du sud et de l'est francilien 
12 K€ 

TOTAL  30 K€ 
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Chapitre VI 
 

La vie étudiante 
« Améliorer l’accueil et la qualité de vie  

de tous les étudiants »   
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L’ambition de l’UEVE est de renforcer et améliorer l’accueil de tous les étudiants à l’UEVE et de l’accompagner vers 
la réussite tout au long de son cursus. L’objectif est aussi d’enrichir la vie démocratique en associant étroitement 
les étudiants aux décisions qui le concernent et favoriser ainsi leur socialisation et leur autonomie. Enfin, l’UEVE est 
attachée à promouvoir une vie étudiante « ouverte » sur les territoires (lycées, collèges, collectivités locales…). 

VI.1. L’étudiant au cœur du projet d’établissement  
La vie étudiante est pilotée à l’UEVE par un service spécifique (3 personnes dont une chargée de l’accueil des 
étudiants handicapés) structuré au sein de la Direction des Etudes et des Scolarités (DES). Il est chargé de piloter 
l’ensemble des questions relatives à la qualité de la vie étudiante : les aides spécifiques, l’accompagnement des 
handicapés, l’emploi saisonnier,  les loisirs, les problèmes de transport, de logement, de santé…  

Pour réussir leurs études, les étudiants doivent en effet se « sentir bien » à l’UEVE. Le statut d’étudiant ne saurait 
se réduire à assimiler des connaissances et acquérir des compétences en « mettant entre parenthèses » les 
conditions et la qualité de la vie au quotidien. Les étudiants ne viennent pas uniquement à l’université pour obtenir un 
diplôme afin  de trouver du travail ; ils ne sont pas de simples « consommateurs » des services universitaires et le 
temps qu’ils passent à l’université doit être l’occasion pour eux de s’épanouir, s’émanciper, vivre pleinement… Dans 
cet esprit, il faut reconnaître et encourager le statut d’ « usager » de l’étudiant et donc l’inviter à évaluer les 
services rendus, formuler ses besoins, être un acteur à part entière de la vie universitaire. … 

Etre un « étudiant/usager » à l’UEVE c’est donc avoir des droits… mais aussi des devoirs. C’est pourquoi la 
responsabilité éducative des universités trouve son prolongement naturel dans la prise en charge et le pilotage 
politique de la vie étudiante en général. Pour répondre à cette exigence, le Conseil d’administration de l’UEVE, mis 
en place en février 2008, a désigné en son sein, à la demande du Président, un 2e Vice-Président (membre 
permanent du bureau) en charge spécifiquement du secteur de la vie étudiante. 

Mais reconnaître et encourager le statut d’ « usager » des étudiants c’est avoir le souci de les associer pleinement à 
la gouvernance de l’établissement. Depuis sa création, l’UEVE à décidé dans ses statuts de réserver à un étudiant 
élu, une place de vice–Président du CEVU (membre permanent du bureau), dans le cadre d’un vote formel de ce 
Conseil, sur proposition du Président. Il y a 3 ans, une modification statutaire a élargi cette reconnaissance 
institutionnelle en offrant un 2e poste de vice-Président à un étudiant élu du Conseil d’Administration (CA), 
également membre permanent du bureau de l’UEVE. Les étudiants sont bien sûr, également, représentés dans les 
conseils d’UFR et de de départements et même associés – de façon plus ou moins importante selon les filières – à 
l’évaluation  et au pilotage pédagogique des formations. 

Garantir la place et le rôle des étudiants dans l’établissement, passe aussi par le soutien et la reconnaissance de la 
vie associative étudiante qui est un levier « central » d’implication institutionnelle des étudiants à l’UEVE. Cette vie 
associative s’organise à différents niveaux : 

 au niveau des associations d’étudiants représentées au CA pour lesquelles une convention « cadre » définit les 
moyens mis à leur disposition (local, subventions, services, équipements…), selon leur représentativité au regard 
des résultats du scrutin. 

 au niveau des associations étudiantes porteuses de projets socioculturels dont les subventions – sur projet - 
sont allouées par la CSE (Commission sociale d’établissement) composée d’une majorité d’étudiants élus par le 
CA 

 au niveau des associations qui prennent en charge tout ou partie du fonctionnement de services et/ou 
l’organisation d’activités universitaires en direction de tous les étudiants, y compris ceux qui ne sont pas 
membres d’une association : reprographie de polycopiés et d’examens, gestion d’espace commun de rencontres 
et d’échanges, animation de manifestations diverses (forum de la vie étudiante, semaine culturelle…). 

Au delà de cette reconnaissance « collective » des étudiants à travers la vie associative, des actions individuelles 
sont menées pour prendre en charge des situations particulières que peuvent rencontre des étudiants dans leur vie 
quotidienne et qui fragilisent leur chance de réussite, s ‘agissant notamment : 

 des étudiants handicapés pour lesquels une « mission handicap » a été créée et une convention a été signée avec 
la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) identifiant les missions respectives de l’UEVE 
(réponses en termes de dispositifs spécifiques d’accompagnement éducatif) et celles du Conseil général 
(réponses en terme de dispositifs d’aides généraux). Les étudiants ont été également associés à la commission 
« handicap » créée par l’UEVE pour veiller aux conditions d’accueil des étudiants handicapés afin qu’ils puissent 
contribuer à la qualité de vie et la réussite de ce public. 
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 des étudiants qui ont des difficultés à se loger pour lesquels une convention a été signée avec le CROUS, 
gestionnaire de logements étudiants sur le secteur d’Evry, attribuant des « droits de réservation » à l’UEVE 
afin de prendre en compte des situations particulièrement difficiles 

 des étudiants dont la situation sociale fragile nécessite un soutien financier spécifique attribué par le CROUS 
et/ou par les collectivités locales et territoriales et que nous accompagnons dans leurs démarches auprès des 
organismes financeurs (aides sociales) ou dans le cadre de dispositifs pilotés par l’UEVE (mobilité étudiante). 

VI.2. Les objectifs de développement 2010-2013 
Dans le cadre de la politique contractuelle sur la période 2010-2013, l’UEVE souhaite renforcer et enrichir la vie 
étudiante avec 5 objectifs : 

 Mieux accueillir les  étudiants tout au long de l’année 

 Favoriser l’expression culturelle  

 Promouvoir la formation citoyenne et l’expression associative 

 Développer les services en direction des étudiants  

 Encourager la vie sportive ouverte sur les territoires 

VI.2.1. Mieux accueillir les étudiants tout au long de l’année 

L’UEVE entend améliorer la qualité de l’accueil des étudiants toute l’année et pas seulement durant les premiers 
mois dont on sait qu’ils jouent un rôle décisif en matière de réussite.  

Dans ce but, l’UEVE projette de: 

 Créer un espace d'information ouvert tous les jours, une semaine à partir de la publication des résultats du 
baccalauréat et durant la semaine de la rentrée universitaire, puis ouvert une fois par semaine pendant les 
périodes de cours, tout au long de l’année. Ce « guichet unique » aidera les étudiants dans divers domaines : 
emploi étudiant, logement, transports, culture, services administratifs centraux et locaux…   

 Poursuivre et développer la manifestation du « Forum de la vie étudiante » qui accueille en début d’année les 
nouveaux étudiants. Ce forum permet aux étudiants de tous horizons de se rencontrer et de découvrir les 
associations. L’UEVE apparaît ainsi comme un lieu de vie et d’engagement social et citoyen, un lieu 
d’épanouissement par la culture et le sport.  

 Poursuivre l’organisation d’une journée d’accueil spécifique en direction des étudiants handicapés, dans le cadre 
du fonctionnement du service d’accueil des étudiants handicapés qui a été créée par l’UEVE et la signature de la 
convention signée avec la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 

 Développer le bureau d’accueil pour les étudiants étrangers. Le bureau d’accueil est aujourd’hui restreint à ceux 
qui sont en échange avec d’autres universités. Il s’agit de mettre en place un service d’aide administrative toute 
l’année pour une meilleure intégration des étudiants à la vie universitaire. 

 Veiller à l’aménagement d’une « pause déjeuner » tous les jours de la semaine afin de mieux rythmer 
l’acquisition des connaissances et de faciliter la « vie du campus »  

 Mettre à la disposition des étudiants des salles de travail en libre-service pour favoriser leur autonomie. 

 Favoriser l’ouverture d’un restaurant universitaire le soir sur le campus de l’université afin de le dynamiser. 

 Estimation du coût :  

o « Guichet unique » : 100K€ 

o Forum de la vie étudiante : 25K€ 

o Accueil des étudiants handicapés : 25K€ 

o Accueil des étudiants étrangers : 100K€ 

Total : 250K€ 

o UEVE (politique contractuelle) : 150K€ 

o UEVE (fonds propres) : 50K€ 

o Subventions : 50K€ 
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VI.2.2. Favoriser l’expression culturelle  

L’objectif est : 

 d’aménager l’amphi audio afin de mettre à disposition des étudiants un espace culturel et artistique grâce à 
l’augmentation de la surface de la scène, installation d’éléments décoratifs et fonctionnels… Lors de la 
construction de la Maison de l’université, à la salle « vidéo » pourrait être associée une salle « musique » afin de 
doter l’UEVE d’un équipement au service des études et des étudiants (enregistrement de cours ou de 
conférences). L’objectif est de disposer de salles qui permettent aux étudiants de mettre en oeuvre leurs 
projets culturels et artistiques et développer la production et la pratique des activités artistiques et 
culturelles et permettre ainsi à l’UEVE  de rayonner dans le tissu urbain. 

 Participer à l’organisation d’un Festival universitaire  

 Estimation du coût : 

o Aménagement de l’amphi audio : 100K€  

o Festival universitaire : 170K€ 

Total : 270K€ 

o UEVE (politique contractuelle) : 140K€ 

o UEVE (fonds propres) : 100€ (aménagement amphi audio) 

o Subventions : 30K€ 

VI.2.3. Promouvoir la formation citoyenne et l’expression associative 

Des actions de formations des élus étudiants et pour les porteurs de projets d’associations ont été entreprises 
dans le cadre du contrat quadriennal actuel. Cet engagement des étudiants sera favorisé sur les prochaines années 
par la création d’outils de communication au service de la vie étudiante, ainsi que par celle d’un espace d’information 
développant la valorisation  des initiatives étudiantes sur le site web de l’université 

L’objectif est de :  

 consolider la formation des élus et des délégués étudiants 

 créer des outils de communication spécifiques aux étudiants : espace d’information spécifique sur le nouveau 
site de l’UEVE, relatif aux associations (répertoire et activités) et des initiatives étudiantes, soutien, création 
d’un journal (« news letter »)  de liaison entre les étudiants… 

 Estimation du coût : 30K€ 

o UEVE (politique contractuelle) : 10K€ 

o UEVE (fonds propres) : 20K€ 

VI.2.4. Développer les services en direction des étudiants  

Il s’agit de développer des partenariats avec les collectivités locales/territoriales où réside l’essentiel des 
étudiants. L’objectif est de centraliser des informations pertinentes pour les étudiants en terme de logement, 
d’emploi étudiant, d’aides sociales, d’activités culturelles, sportives et associatives. Une  plate-forme numérique 
sera intégrée sur le site web de l’UEVE. 

Le développement du pôle santé médico-social devrait permettre de favoriser l’accès aux soins médicaux de 
certains étudiants. Le service médical actuel est très réduit au regard du nombre d’étudiant à l’UEVE. Il y a un réel 
besoin d’une assistance médicale régulière (permanence d’un médecin) des étudiants qui hésitent à se soigner pour 
des raisons financières.   

 Estimation du coût :  

o Plate-forme numérique de services : 30K€ 

o Pôle médico-social : 170K€ (UEVE) 

 Total : 200K€ 

o UEVE (politique contractuelle) : 30K€ 

o UEVE (fonds propres) : 170€ (pôle médico-social) 
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VI.2.5. Encourager la vie sportive ouverte sur les territoires 

Il s’agit d’animer la vie étudiante en encourageant les pratiques/événements sportifs pendant l’année universitaire 
en direction des étudiants et des personnels (enseignants/IATOS) en aménageant des locaux et faire l’acquisition 
d’équipements appropriés. 

 Estimation du coût :  

o Animations sportives : 140K€ 

o Equipements et aménagement de locaux : 60K€ 

 Total : 200K€ 

o UEVE (politique contractuelle) : 130K€ 

o UEVE (fonds propres) : 50K€ (équipements et aménagement de locaux) 

o Subventions : 20K€ 

VI.2.6. Bilan Financier  

 Total : 950K€ 

o UEVE (politique contractuelle) : 460K€ 

o UEVE (fonds propres) : 390K€ (équipements et aménagement de locaux) 

o Subventions : 100K€ 
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Chapitre VII  
 

Politique d’ouverture internationale 
« Un rayonnement international lié à la 

recherche »  
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VII.1. Evaluation de la politique internationale 
Dans le cadre du Contrat Quadriennal 2006-2013, l’UEVE s’était fixé 3 objectifs en matière de rayonnement 
international : 

 Asseoir la dimension internationale de la recherche orientée vers l’accueil des étudiants, des aides linguistiques 
et le soutien à la  mobilité des chercheurs 

 Favoriser la mobilité étudiante centrée sur l’octroie de bourses, les aides linguistiques et la promotion des co-
diplomations, 

  Développer l’expertise en matière de professionnalisation 

Si les actions menées au titre de ce Contrat Quadriennal ont porté leur fruit, la politique internationale de l’UEVE 
manque cependant de visibilité et n’est pas connectée avec les priorités que s’est donné l’établissement en matière 
de politique scientifique et d’offre de formation. Pour mieux mesurer les enjeux de cette politique internationale 
dans le contexte d’autonomie des universités, l’UEVE a engagé un « audit » interne sur les actions qu’elle a menées 
en matière de politique internationale et pouvoir afin de mieux l’adosser à la politique scientifique de l’établissement 
et au regard des indicateurs d’attractivité de notre offre de formation, notamment au niveau « Master » et 
« Doctorat ».   

Les 3 objectifs développés au titre du Contrat Quadriennal 2006-2013, sont évalués ci-après. 

VII.1.1. La dimension internationale de la recherche 

VII.1.1.1. L’activité internationale des laboratoires de recherche 

Le tableau ci-après synthétise les collaborations internationales des laboratoires et activités/programmes de 
recherche de l’UEVE. 
 
 

Nombre de cotutelles de 
thèses entre 2006 et 2008 

Professeur invité 
Laboratoires de 

recherche 
Pays d’origine Ecole doctorale Pays 

d’origine 
Année et temps 

d’accueil  

Iran (1) 
Italie (1) SITEVRY (2) Allemagne 

Espagne 
2006 : 1 mois 
2006 : 1 mois 

- - Mexique 2007 : 1 mois 
Laboratoire « Analyse et 

probabilités » 

- - Allemagne 2008 : 2 mois 

Laboratoire « statistique et 
génome » 

- - - - 

Australie 
Espagne 

Italie 
Pologne 

USA 

2006 : 1 mois 
2006 : 1 mois 
2006 : 1 mois 
2006 : 2 mois 
2006 : 1 mois 

Belgique 
Iran 

Tunisie 
Jamaïque 

2007 : 2 mois 
2007 : 1 mois 
2007 : 2 mois 
2007 : 1 mois 

Laboratoire « Informatique, 
Biologie Intégrative et 
Systèmes Complexes » 

Algérie (1) 
Japon (1) 

Tunisie (7) 
USA (1) 

SITEVRY (9) 
GAO (1) 

Belgique 
Russie 

2008 : 1 mois 
2008 : 3 mois 

Laboratoire « Génomique 
métabolique » 

Tunisie (1) GAO (1) - - 

Inde 2006 : 1 mois Laboratoire « Structure et 
activité des biomolécules 

normales et pathologiques » 
Russie (1) GAO (1) 

Inde 2008 : 1 mois 

Espagne 
Roumanie 

2006 : 1 mois 
2006 : 1 mois Laboratoire « Analyse et 

Modélisation pour la biologie et 
l’environnement » (LAMBE) 

Tunisie (1) SITEVRY (1) 
Italie 

Hongrie 
2007 : 1 mois 
2007 : 1 mois 

Laboratoire de Mécanique et 
d'Energétique d'Evry (LMEE)  

- - Chine 2008 : 1 mois 

Centre d'Étude des Politiques 
Économiques de l'université Italie (1) SITEVRY (1) Royaume Uni 

USA 
2006 : 2 mois 
2006 : 1 mois 
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d'Évry (EPEE) 
- - 

Italie 
Russie 
Tunisie 

2007 : 2 mois 
2007 : 2 mois 
2007 : 2 mois 

Cameroun 2006 : 1 mois 
Canada 2007 : 1 mois 

Centre Léon Duguit pour les 
nouvelles transformations du 

Droit 

Pologne (1) SITEVRY (1) 
Canada 2008 : 1 mois 

Centre Pierre Naville (CPN) Mexique (1) SITEVRY (1) Royaume Uni 2006 : 2 mois 
Laboratoire d'Histoire, 
Economie Sociale et des 

Techniques (LHEST) 
- - Royaume Uni 2006 : 2 mois 

Nombre de cotutelles de 
thèses entre 2006 et 2008 

Professeur invité Autres activités de 
recherche 

Pays d’origine Ecole doctorale Pays 
d’origine 

Année et temps 
d’accueil  

Antenne du laboratoire 
« Kastler-Brossel » 

de Paris 6 
- - Russie 2007 : 8 mois 

- - Russie 2006 : 1 mois Programme « épigénomique » 

- - USA 2007 : 1 mois 
Activité « Musique et Arts du 

spectacle » - - Italie 2008 : 3 mois 

 

En matière de collaboration de recherche internationale, sur la période 2006 à 2008, l’UEVE a : 

 engagé 18 cotutelles de thèses dont 15 dans le cadre de l’école doctorale SIEVRY, 10 au sein du le seul 
laboratoire « IBISC » et 9 avec la Tunisie. 

 invité  47 chercheurs étrangers issus de 21 pays différents sur une période totale de 57 mois  

Actuellement, la politique scientifique de l’UEVE en matière de collaboration internationale n’est ni analysée, ni, 
coordonnée et ni évaluée par le service des relations internationales ; elle est le résultat des initiatives des 
laboratoires de recherche et/ou des décisions prises par le Conseil Scientifique. Le regroupement dans une même 
division des services de la recherche et des relations internationales (voir chapitre VII.2.3.) à partir de septembre 
2008, contribuera à mieux piloter la dimension internationale de la recherche de l’UEVE ; ce sera une priorité du 
projet de développement contractualisé pour la période 2010-2013 

VII.1.1.2. L’accueil des chercheurs étranger 

Afin d’améliorer l’accueil des chercheurs étrangers et l’attractivité de l’UEVE par les activités de recherche qu’elle 
mène, l’UEVE a signé, en 2008, une convention de partenariat avec l’association « Sciences Accueil » dont les 
activités sont pilotées par le PRES « UniverSud Paris »  et se limitaient aux seuls établissements universitaires du 
Plateau de Saclay. Cette association met en œuvre et gère désormais, une antenne du centre de mobilité d’Ile de 
France Sud dans les locaux de l’UEVE ; ses missions sont trois ordres : 

 Assistance administrative aux chercheurs étrangers sur les problèmes liés à la mobilité (visa, couverture santé, 
scolarisation des enfants,…) 

 Etablissement de partenariat avec les associations locales pour proposer des cours de français et sorties 
culturelles 

 Constitution d’une base de données de logements meublés sur Evry. 

L’accueil sur « campus évryen » est mutualisé avec les autres établissements et/ou structures de 
formation/recherche du Pôle Scientifique d’Evry Val de Seine (PSEVS, voir chapitre V.1.2) : l’UEVE, Télécom et 
Management Sud Paris, Genopole®, le Centre des matériaux de l’Ecole des Mines d’Evry, l’antenne hospitalo-
universitaire du futur hôpital d’Evry-Cobeil et – à court terme –» le CNES et le Centre National de Séquençage et 
de Génotypage.  

La mise en place de cette activité représente une dépense annuelle de 60K€. L’accueil des chercheurs a lieu dans les 
locaux de l’UEVE (et en 2012 au sein de la Maison de l’Université financée au titre du CPER). Pour l’année 2008, 
année de lancement de l’opération, c’est l’UEVE qui a pris à sa charge les dépenses de fonctionnement. Ces dépenses 
seront mutualisées entre les membres fondateurs du PSEVS à partir de 2009 et l’activité bénéficiera d’une 
subvention de la communauté d’agglomération d’Evry Centre Essonne. 
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VII.1.2. L’expertise en matière de professionnalisation 

Dans la période 2006-2008, l’UEVE a engagé des actions d’appui à la professionnalisation de l’enseignement 
supérieur, principalement, dans des pays de l’Afrique « subsaharienne ».   

 En Guinée, l’UEVE a assuré le pilotage et la mise en place de deux formations au niveau Licence en 
« Energétique » à l’Institut Supérieur de Technologie de Mamou et en « Maintenance Industrielle » à l’Institut 
Polytechnique de Conakry. Ce projet faisait partie du dispositif de l’action française d’appui à l’enseignement 
supérieur en Guinée ; il a été mené en collaboration avec l’université de Paris 12 et financé dans sa totalité par 
l’ambassade de France à Conakry. 

 Au Mali, l’UEVE a répondu à deux appels d’offre. D’une part, un projet de 3 ans en vue de la mise en place de 3 
départements (au niveau Licence) en « Commerce International », « Logistique » et « Gestion des 
Administrations » à l’université de Bamako. Le financement de ce projet a été assuré à 100% par l’ambassade 
de France à Bamako. L’Institut des « Hautes Etudes en Management » a également assuré le financement d’une 
expertise, faite par l’UEVE, dans le domaine « Gestion des Administrations » à Bamako 

 En Mauritanie, les activités de l’UEVE se sont limitées à la mise en place et au développement de cours dans la 
Faculté des Sciences de l’Université de Nouakchott.  

 Au Congo, le Ministre de l’Enseignement Supérieur congolais a contacté l’UEVE dans le but de créer un 
établissement d’enseignement supérieur dans le domaine de l’agroalimentaire. L’UEVE a été associée a la 
prospection et l’étude de faisabilité en matière d’industrialisation et de logistique afin de mettre en place une 
formation technologique courte adaptée. 

 L’UEVE a également engagé, en partenariat avec l’Université de Chekh Anta Diop de Dakar au Sénégal et 
l’Université de Tschang au Cameroun dans le but de créer une double diplômation au niveau Master. Le 
financement de ce projet a été assuré par le Conseil Général de l’Essonne. 

Si toutes ces actions ont un réel intérêt, elles ne sont pas connectées avec la politique scientifique de 
l’établissement et L’UEVE n’en retire qu’une faible retombée en matière d’attractivité de son offre de formation, 
(voir tableau ci-après) sauf s’agissant du Sénégal où le nombre d’étudiants de l’UEVE originaires de ce pays est 
significatif (139 étudiants) dont 60% sont en Master. Si près de 80% des étudiants étrangers à l’UEVE sont 
originaires d’Afrique (8% d’Europe, 11% d’Asie et 1% d’Amérique), la plus grande part viennent en effet surtout 
d’Afrique du Nord (37%) et près de 45% des pays de l’Union pour la méditerranée (Algérie, Maroc, Tunisie, 
Mauritanie, Turquie, Egypte, Jordanie, Palestine, Syrie et Liban) 
 

Pays d’origine Population étrangères à l’UEVE  
Guinée Mali Mauritanie Congo Sénégal Total 

Nombre 27 34 16 51 139 267 

% par rapport à l’ensemble de 
étudiants étrangers (1) 

1,9% 2,3% 1,1% 3,5% 9,5% 18,3% 

(1) 1459 étudiants en 2007-2008  recensés au moment de l’enquête  

VII.1.3. La politique de mobilité internationale 

La mobilité étudiante est l’action centrale de la politique internationale de l’UEVE.  Le tableau ci-après synthétise 
l’évolution entre 2006 et 2008 du nombre de mois d’études validée à l’étranger par des étudiants de l’UEVE, selon le 
domaine et le niveau et de formation.   
 

2005/2006 2006/2007 
Licence Master Doctorat Total Licence Master Doctorat Total Domaine 

Mois % Mois % Mois % Mois % Mois % Mois % Mois % Mois % 
Sciences, 

Technologie, 
Santé 

55 26,5% 128 66,3% 10 5,2% 193 16,5% 56 36,4% 98 63,6% 0 0% 154 16,5% 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

307 46,8% 343 52,3% 6 0,9% 656 64,3% 338 56,2% 263 43,8% 0 0% 601 64,3% 

Sciences 
Humaines et 

Sociales  
18 69,2% 8 30,8% 0 0% 26 2,2% 18 85,7% 3 14,3% 0 0% 21 2,2% 

Arts, 
Lettres et 
Littérature 

64 87,7% 9 12,3% 0 0% 73 17% 122 76,7% 37 23,3% 0 0% 159 17% 

TOTAL 444 46,8% 488 51,5% 16 1,7% 948 (1) 100% 534 57,1% 401 42,9% 0 0% 935 (2) 100% 
(1) 172 étudiants  (2) 157 étudiants    
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(2)  
 

2007/2008 
Licence Master Doctorat Total Domaine 

Mois % Mois % Mois % Mois % 
Sciences, 

Technologie, 
Santé 

70 40,2% 104 59,8% 0 0% 174 15,8% 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

481 61% 307 39% 0 0% 788 71,5% 

Sciences 
Humaines et 

Sociales  
18 75% 6 25% 0 0% 24 2,2% 

Arts, 
Lettres et 
Littérature 

75 59,5% 41 40,5% 0 0% 116 10,5% 

TOTAL 644 58,4% 458 41,6% 0 0% 1102 
(3) 100% 

  (3) 174 étudiants    

La durée moyenne des séjours à l’étranger est importante, très proche de 6 mois, avec une amplitude variant entre 
3 et 9 mois selon le domaine et le niveau de formation. 

Chaque année, entre 16 et 18% d’étudiants (8 à 10% en nombre de mois) en mobilité internationale sont inscrits en 
2e année d’IUT et 15 à 20% (16 à 18% en nombre de mois) sont inscrits en 2e année de Master. Le domaine « Droit, 
Economie, Gestion » (IUT compris) est celui pour lequel le plus grand nombre d’étudiants effectuent chaque année 
un séjour d’étude validé à l’étranger (la plupart de ces étudiants sont inscrits en Gestion).  

En se référant au rapport entre le nombre d’étudiants (hors IUT) qui effectuent un séjour d’études validées à 
l’étranger et ceux qui sont inscrits en 3e année de Licence et/ou en Master (voir tableau ci-après), on constate que 
le domaine « Arts, Lettres et Littérature » est celui pour lequel la proportion d ‘étudiants est la plus grande (la 
plupart de ces étudiants sont inscrits en LEA).  En fait, chaque année entre 60 et 70% des étudiants qui effectuent 
un séjour d’études validées à l’étranger sont inscrits en Gestion ou en LEA. 
 

Domaine  
de formation 

Etudiants inscrits en 2007  
en 3e année de Licence  
et/ou en Master (A) 

Etudiants ayant bénéficié 
d’une mobilité internationale 

en 2006-2007 (B) 

% 
(100B/A) 

Sciences, Technologie, Santé 1264 20 1,58% 
Droit, Economie, Gestion 1730 88 5,08% 

Sciences Humaines et Sociales 397 3 0,75% 
Arts, Lettres et Littérature 250 20 8% 

TOTAL 3641 131 3,6% 

Le taux moyen d’étudiants qui effectuent un séjour d’études validées à l’étranger est faible, particulièrement celui 
qui concerne pôles de recherche/formation (voir chapitre II.2.2.) où le potentiel scientifique de l’établissement est 
le plus étoffé (« Sciences génomiques et post-génomiques; application à la santé et l'environnement » et « Sciences 
et ingénierie »). 

Les Conseils régional d’Île de France et général de l’Essonne financent à eux seuls les ¾ des bourses d’étudiants (sur 
critères sociaux) qui effectuent un séjour d’études validées à l’étranger (voir tableau ci-après). 
 

Région Île de 
France 

Conseil général de 
l’Essonne 

Contrat 
Quadriennal 

Bourses et divers 
financements Année  

Financement 
(K€) % Financement 

(K€) % Financement 
(K€) % Financement 

(K€) % 

Total 
(K€) 

05/06 112,7 36,1% 94,3 30,2% 70 22,5% 34,9 11,2% 311,9 

06/07 158,2 41,1% 125,9 32,7% 60,3 15,7% 40,6 10,5% 385 

07/08 164 42,7% 98,1 25,5% 74,3 19,3% 47,6 12,4% 384 

En moyenne, le coût de la mobilité internationale se situe autour de 2100€ par étudiant et 370 € par mois. 

Le tableau ci-après synthétise l’évolution de la destination des étudiants en mobilité internationale ; l’Europe est de 
loin la destination plus courante, en particulier l’Angleterre (20 à 25% d’étudiants chaque année). 
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Europe Amérique  
Asie (Est et 
Sud Est) 

Afrique 
Australie et 

Nuvelles Zélande  
Asie (autre) 

et Inde 
Total Année  

Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre 
05/06 79 45,9% 45 26,2% 36 20,9% 7 4,1% 1 0,6% 4 2,3% 172 

06/07 75 47,8% 29 18,5% 35 22,3% 8 5,1% 7 4,4% 3 1,9% 157 
07/08 100 57,5% 29 16,6% 28 16,1% 13 7,5% 3 1,7% 1 0,6% 174 

Il ressort de ces indicateurs que la mobilité étudiante - bien qu’elle réponde à des attentes réelles et qu’elle 
contribue à enrichir la qualité des formations suivies par les étudiants – n’est absolument pas connectée avec les 
priorités que s’est donné l’UEVE en matière de politique scientifique et d’offre de formation. 

Il apparaît également que le nombre d’étudiants concernés par la mobilité étudiante est très faible bien que l’UEVE 
bénéficie d’un soutien important des collectivités territoriales. Même si l’on peut espérer que ce soutien augmente 
dans les prochaines années, il est clair que la mobilité étudiante ne concernera qu’un nombre limité d’étudiants, 
inférieur à  10% des étudiants inscrits en 3e année de « Licence » et en « Master ». Dans ce contexte, la politique 
en matière de mobilité à l’UEVE doit évoluer en : 

 Abondant sur ses fonds propres les moyens de la mobilité étudiante  

 Orientant très fortement l’octroie des bourses en direction des étudiants de 2e année de Master 

 Articulant la mobilité étudiante « entrante » et « sortante » d’étudiants en « Master » et en  « Doctorat » (co-
tutelles de thèses par exemple), en lien avec des collaborations internationales de recherche menées par les 
laboratoires impliqués dans l’offre de formation de l’UEVE. 

 Accroître les moyens en direction de la mobilité étudiante et enseignante « entrante » et « sortante » pour 
structurer des collaborations entre quelques universités « cibles » et l’UEVE afin de développer les 
codiplômations.  

VII.2. Projet de développement 2010-2013 
Les collaborations de recherche internationales contribuent fortement à la visibilité et la notoriété de l’UEVE. La 
politique scientifique de l’établissement doit donc être impérativement articulée étroitement avec celle menée au 
titre de la politique de l’établissement en matière de relations internationales. Le regroupement des services de la 
recherche et des relations internationales au sein  d’une même division (DRRI) dans le cadre de la restructuration 
du schéma des services (voir chapitre VII.1.3.) s’inscrit dans cette exigence. 

Dans le même esprit, l’UEVE créera au sein de la DRRI, en plus du service d’accueil aux chercheurs étrangers mis en 
place à partir en septembre 2008 dans le cadre du PRES « UniverSud Paris » et en partenariat avec l’association 
« Science-Accueil » (Centre de Mobilité Européen), un service d’accueil spécifique des étudiants étrangers. 

Parallèlement, l’UEVE recentrera toute sa politique de relations internationales en l’adossant étroitement à la 
politique scientifique de l’établissement et aux quatre pôles transversaux de recherche/formation définis au 
chapitre II.2.2. Dans ce but, les moyens financiers de l’établissement seront réservés au soutien à des échanges 
réciproques et des collaborations entre les enseignants-chercheurs engagés dans des programmes de recherche 
identifiés au titre de ces quatre pôles de formation/recherche et dans le cadre d’une politique de production 
scientifique commune clairement identifiée et ciblée.  

De même, la politique d’attribution des bourses/allocations de mobilité étudiante sera réorientée de sorte à 
encourager fortement les séjours d’études validés à l’étranger des étudiants de l’UEVE inscrits dans les formations 
« Master » et des bourses d’accueil des étudiants étrangers dans les formations « Master » et « Doctorat » de 
l’UEVE seront créées. Les bourses accordées lors des séjours d’études validés à l’étranger au niveau « Licence » ne 
seront qu’exceptionnelles et réservées aux étudiants qui suivent des parcours conduisant à une poursuite d’étude en 
« Master » à l’UEVE. 

Les échanges qui visent à mettre en place des formations communes avec des universités étrangères (co-diplômes) 
seront encouragées, notamment au niveau Licence, sous réserve de permettre une poursuite d’étude à l’UEVE au 
niveau « Master ». 

Les actions dans le domaine de l’expertise en matière de professionnalisation dans le cadre de la politique de 
coopération décentralisée soutenue par l’Etat et les collectivités territoriales, seront réorientées vers les pays de 
l’Union pour la Méditerranée (UPM), notamment les  pays d’Afrique du Nord, avec lesquels nos collaborations de 
recherche/formation (co-tutelles de thèses) sont nombreuses et dont sont issus de nombreux étudiants inscrits à 
l’UEVE (voir chapitre III.1.1.c) 
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L’UEVE s’appuiera résolument sur sa politique de développement des technologies de l’information et de la 
communication pour favoriser les échanges internationaux entre les établissements tant en matière de 
collaboration de recherche que de mise en place d’offre de formation commune. 

Enfin, dans le but de favoriser la synergie recherche/relations internationales, une commission des relations 
internationales (CRI) sera mise en place, chargée d’arrêter les modalités et mettre en œuvre l’ensemble des actions 
de ce secteur et suivre les indicateurs/objectifs de performances fixés, sous le pilotage (maîtrise d’ouvrage) de la 
MEPSI qui pilote le système d’information de l’UEVE (voir chapitre VII.3.1.) 

Plus précisément, l’UEVE envisage de : 

VII.2.1. Stimuler les collaborations de recherche internationales  

Les collaborations de recherche internationales seront soutenues sous réserve qu’elles s’inscrivent dans le cadre de 
la politique scientifique de l’UEVE et des quatre pôles transversaux de recherche/formation définis au 
chapitre II.2.2. Dans ce but l’établissement se propose de créer un fonds de développement en faveur des 
collaborations internationales de recherche afin de : 

 Réorienter et accroître les moyens financiers consacrés à l’accueil des Professeurs invités afin de soutenir des 
échanges réciproques (mobilité sortante et entrante) de chercheurs et/ou d’enseignants-chercheurs engagées 
dans une collaboration scientifique soutenue dans le cadre d’un programme de recherche international (ANR, 
organismes de recherche, Fonds européens…)   

 Financer, chaque année, trois à quatre nouvelles bourses d’accueil des étudiants doctorants étrangers en 
cotutelle de thèse et inscrits à l’UEVE.   

VII.2.2. Développer et structurer la mobilité internationale étudiante  

L’UEVE se fixe dans ce domaine trois objectifs : 

 Abonder - à concurrence d’au moins 1/3 par rapport aux collectivités territoriales - le financement des bourses 
de mobilité étudiante au niveau « Master » de l’UEVE (mobilité « sortante » et « entrante ») ) sur budget 
propre de l’établissement et/ou via des fonds privés (entreprises partenaires de nos formations 
professionnalisantes, taxe d’apprentissage, fondation universitaire…). 

 Augmenter significativement les séjours d’études validées à l’étranger pour les étudiants de l’UEVE en 2e année 
de Master, notamment s’agissant du stage de fin d’études (entreprise ou laboratoire de recherche), soit :  

o Faire en sorte que la  moitié au moins des étudiants en mobilité internationale soient issus de 2e année de « Master »  

o Augmenter significativement la  prise en charge financière de la mobilité (transport, hébergement…) 

o Accompagner  - dès la 1ère année de Master – les étudiants dans la recherche d’un stage de fin d’étude à l’étranger (via 
par exemple le « Bureau des stages ») 

o Renforcer le tutorat des étudiants en mobilité internationale, avant (cours de langues spécifiques) et pendant 
(renforcement du tutorat d’enseignants chercheurs) leur séjour d’études à l’étranger 

 Financer, chaque année, 10 bourses d’accueil pour des étudiants étrangers inscrits en 2e année de Master à 
l’UEVE, de préférence dans des formations co-diplômantes et issus des pays de l’Union pour la Méditerranée 
(voir prochain chapitre VI.1.4.3.)   

VII.2.3. Favoriser les co-diplômes  

La création de parcours de formation communs entre l’UEVE et des universités étrangères (co-diplômes) sera 
encouragée, notamment avec  les  pays de l’Union Pour la Méditerranée (UPM). Il s’agira de : 

 Favoriser les échanges entre enseignants et enseignants-chercheurs pour mettre en place ces formations et/ou 
ces parcours communs 

 Conventionner systématiquement les partenariats recherche/formation entre l’UEVE et les universités 
étrangères (et/ou les Ministères de la recherche des pays concernés) 

 Désigner, pour chaque convention entre l’UEVE et une université étrangère, un correspondant enseignant 
unique, chargé d’établir le relais entre les deux institutions, suivre/évaluer toutes les actions et établir, chaque 
année, un rapport d’étape d’avancée de la convention. 

 Développer les formations en « ligne »  et les échanges pédagogiques en « visioconférences » 
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 Accueillir et participer à des rencontres organisées par des réseaux européens, Campus France, les services de 
coopération et d ‘action culturelle des ambassades…  et organiser chaque année une manifestation spécifique en 
direction des étudiants, enseignants et chercheurs valorisant les échanges internationaux  

VII.2.4. Poursuivre l’expertise en matière de professionnalisation  

L’UEVE souhaite poursuivre ses actions dans le domaine de l’expertise en privilégiant les pays de l’Union Pour la 
Méditerranée 

VII.2.5. Le pilotage et les moyens mis en œuvre  

Le pilotage des objectifs en matière de relations internationales se fera dans le cadre d’une commission des 
relations internationales (CRI) chargée de : 

 Piloter la politique internationale de l’UEVE et d’en faire une évaluation annuelle 

 Fixer des indicateurs spécifiques des objectifs suivis au titre de la politique internationale 

 Engager systématiquement des appels à projets dans toutes les actions menées au titre de la politique 
internationale    

 Fixer des critères d’attribution objectifs des financements des actions (subventions, bourses, frais de 
mission…) en cohérence avec les critères fixés par les autres financeurs (organismes de recherche, Conseils 
général et régional…)  

 Estimation financière 

 Objectif 1 : Financer l’aide au logement des chercheurs étrangers : 288K€ 
o UEVE (politique contractuelle) : 24K€ 
o UEVE (fonds propres) : 20K€ (matériel) et 24K€ de cotisation 
o Autres financements : 120K€ (mise à disposition d’un emploi par la communauté d’agglomération) et 100K€ de cotisation à 

l’association « Sciences accueil »  

 Objectif 2 : Créer un service d’accueil des étudiants étrangers : 160 K€  
o UEVE (politique contractuelle) : 60K€ (un demi emploi) 
o UEVE (fonds propres) : 60K€ (un demi emploi) 
o Autres financements : 40K€ (collectivités territoriales) 

 Objectif 3 : Stimuler les collaborations de recherche internationales : 780 K€ 
o UEVE (politique contractuelle) : 175K€ (co-tutelle de thèses) et 144K€ (chercheurs invités)  
o UEVE (fonds propres) : 288K€ (chercheurs invités) 
o Autres financements : 175K€ (bourses) 

 Objectif 4 : Développer et stimuler la mobilité étudiante : 1960K€ 
o UEVE (politique contractuelle) : 560K€ (mobilité « sortante ») et 200K€ (mobilité « entrante ») 
o UEVE (fonds propres) : 80K€ 
o Autres financements : 1220K€ (Conseils régional et général 91) 

 Objectif 5 : Favoriser les co-diplômes : 140K€ 
o UEVE (politique contractuelle) : 100K€  
o UEVE (fonds propres) : 40K€ (visites et formations « en ligne ») 
o Autres financements : Néant 

 Objectif 6 : Poursuivre l’expertise en professionnalisation : 150K€ 
o UEVE (politique contractuelle) : 30K€  
o UEVE (fonds propres) : Néant 
o Autres financements : 120K€ 

TOTAL : 3580K€ 
o UEVE (politique contractuelle) : 1293K€  
o UEVE (fonds propres) : 512K€ 
o Autres financements : 1775K€ 
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Logiques territoriales 
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VIII.1. La gestion des ressources humaines 
VIII.1.1. L’Etat des lieux jusqu’en 2006 

LUEVE a souffert de l’absence d’un management de ses ressources humaines (RH) et d’une action administrative 
éclectique. La direction des ressources humaines n’a été créée qu’en 2006, suite au rapport du CNé Conseil National 
d’Evaluation). Différents types de dysfonctionnement ont été recensés et analysés s’agissant : 

 de la structure et du fonctionnement des services : un émiettement des services et des responsabilités, un 
déficit de leurs orientations et du cadre de leur action, des relations siège/UFR quasi inexistantes… 

 de  la structure des emplois BIATOS et des effectifs : un taux important d’emploi vacant de rang A, une masse 
salariale conséquente, gagée sur ressources propres, avec des agents dont le statut était peu conformes à la 
réglementation d’agents contractuels de niveau C, sans possibilité de  stratégie pertinente de recrutement sur 
des emplois de la fonction publique. 

 de  la faisabilité et de la cohérence du système d’information : des RH mal maîtrisées, faute d’un pilotage 
cohérent des logiciels (Harpège-Lagaf) et d’une volonté des équipes dirigeantes  d’implication des personnels 
gestionnaires  

 de la gestion prévisionnelle des compétences BIATOS : une communauté universitaire qui n’a pas - ou peu - pris 
conscience de leur rôle dans le pilotage politique et opérationnel de l’établissement, faute d’une définition de 
leur niveau d’intervention et de la volonté politique des équipes dirigeantes de les positionner dans leurs champs 
de compétences. Du fait d’un fonctionnement mal approprié des services, les équipes dirigeantes ne percevaient 
pas en fait l’urgence de mettre en place un encadrement de haut niveau et de l’intégrer dans une démarche de 
gestion des compétences et d’accompagnement des carrières.    

 de la gestion des crédits indemnitaires des BIATOS : une stratégie interne jusqu’en 2006, qui s’est cantonnée 
à des compensations financières en direction des catégories B et C assorties de modulations individuelles au 
« coup par coup » en fonction souvent des « attentions » des enseignants-chercheurs responsables qui 
assumaient – mal - un rôle de « chef de service » qui n’était pas le leur. Il n’y avait, de fait, aucune politique de 
gestion prévisionnelle permettant d’anticiper et de programmer sur le moyen et le long terme la distribution de 
ces indemnités. 

 de l’affichage d’une culture positive d’établissement et d’une d’animation des personnels : une absence totale  
de vision collective du fonctionnement et du développement de l’université (intranet embryonnaire, aucun 
annuaire électronique, pas d’action sociale et culturelle, pas de journal interne…) qui a généré des sentiments de 
défiance à l’encontre des aspects humains de la politique des RH. 

 d’une politique « statique » de gestion des RH des personnels enseignants et enseignants-chercheurs : un 
nombre important de supports non pourvus sur plusieurs années pour des actions ponctuelles (ATER, professeur 
invité, personnel contractuel non enseignant, heures supplémentaires…) et une politique qui se bornait à 
pourvoir simplement les postes libérés sans aucun redéploiement ; seuls les postes créés faisaient l’objet d’une 
réflexion en terme de besoins en enseignements et/ou pour conforter la politique scientifique de 
l’établissement 

VIII.1.2  Vers une gestion managériale des RH 

En 2006, le CNé rappelait qu’un « management amélioré des RH devait permettre d’accroître la productivité de 
fonctions et services de l’UEVE ». Le rapport constatait que le taux d’encadrement en personnel BIATOS était très 
correct par rapport à la moyenne nationale et qu’il fallait donc « explorer des marges de manœuvre en matière 
d’organisation pour lever les tensions existantes » et qu’une « refonte complète de l’organigramme s’imposait pour 
supprimer les redondances et définir clairement les missions des nouvelles structures ». 

Dans cet esprit, une dynamique de pilotage des RH a été impulsée par la nouvelle direction, s’appuyant sur trois 
axes. Il s’agissait de : 

 procéder à des changements structurels sur l’organigramme des services associés, dans certains cas, à des 
mutualisations de fonctions et/ou à l’émergence de nouvelles compétences au niveau des personnels BIATOS 
(ex. contrôleur de gestion) 

 adapter les RH à ces changements structurels en (i) mettant en conformité avec la législation la situation des 
personnels BIATOS contractuels, (ii) ouvrant au concours les supports vacants et(iii) en impulsant une 
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stratégie de redéploiements et de repyramidage de certains supports de BIATOS puisque aucune création 
d’emploi n’a pu être envisagée à partir de la rentrée 2007. 

 maîtriser, de manière prévisionnelle et efficiente, la masse salariale des emplois contractuels de BIATOS sur 
fonds propres pour garantir l’adéquation des moyens aux besoins   

 Pourvoir les postes statutaires libres des personnels enseignants et enseignants-chercheurs et amorcer une 
politique de redéploiement des RH afin de conforter les moyens nécessaires pour promouvoir la politique 
scientifique de l’établissement 

VIII.1.3. Les actions réalisées depuis 2006 

VIII.1.3.1. La refonte de l’organigramme des services 

Un nouveau schéma d’organisation et de performance des services a été amorcé en 2006 et mis en place en 2007. 
Six grandes directions on été créées : 

 Gestion des personnels (DGP) 

 Education et scolarité  (DES) 

 Gestion interne et logistique (DGIL) 

 Affaires financières (DAF) 

 Informatique (DI) 

 Recherche et relations internationales (DRRI) 

La création/restructuration de la DGP a été une priorité de l’équipe présidentielle. Elle est désormais complètement 
opérationnelle. La DES (voir chapitre III.1.2.) et la DGIL ont été identifiées en terme de missions et de 
responsabilités et font l’objet d’un calendrier de mise en place opérationnel en fonction des emplois créées et/ou de 
leurs interactions avec les composantes de l’UEVE.  

LA DI et la DRRI sont en cours d’expertise et leurs missions devraient être définies courant 2008 et être 
opérationnelles avant fin 2009.  

La DAF a fait l’objet d’un audit – préalablement à celui de l’IGAENR qui interviendra avant la fin 2008 - par un 
cabinet d’expert-comptable, afin d’identifier les procédures à mettre en place et/ou faire évoluer pour que 
l’établissement puisse prétendre, le 1er janvier 2010, à son autonomie en matière financière et de GRH, telle que le 
prévoit de la loi sur les nouvelles responsabilités des universités (LRU). Dans cette perspective, la DAF fera l’objet 
avant fin 2008 d’une restructuration afin de séparer les missions de l’agent comptable de celles du Directeur de 
service financier.  

Des nouveaux services ont vu le jour depuis 2006 : la plate-forme d’accès à l’emploi (PAE), le service général 
d’action sociale et culturelle (SGASC)  et la « mission handicap » lesquels doivent être intégrés au schéma 
d’organisation général. Une « cellule TICE » verra le jour avant fin 2009 à laquelle sera rattachée l’actuel service 
audiovisuel. 

La création de la DGP – priorité de l’équipe présidentielle - a permis de créer un espace homogène de gestion 
administrative et d’identifier des procédures de gestion identifiées. Adossée à la DGP, une « mission GRH » 
spécifique a été également créée, rattachée au secrétaire général, chargée d’expertiser, conseiller et piloter de 
façon transversale les RH de l’UEVE, au service de la politique d’établissement placée sous la responsabilité directe 
du Président.    

On trouvera en Annexe 2, la structure d’organisation des différents divisions/composantes  organigramme des  

VIII.1.3.2. La stabilisation de la politique de recrutements au profit de redéploiements internes 

L’UEVE finance actuellement sur son budget propre 39 personnels contractuels BIATOS (hors les 37 contrats 
spécifiques financés au titre des contrats de recherche). Le statut de ces personnels a été mis en conformité avec 
la législation ; au  1er juillet 2007, la répartition de ces personnels en fonction de leur catégorie était la suivante : 

 67% de contrats correspondent à des fonctions de niveau A  

 4% de contrats correspondent à des fonctions de niveau B  

 29 % de contrats correspondent à des fonctions de niveau C  
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En 2006, lors de la campagne d’emplois  2007, un schéma directeur des recrutements sur emplois d’Etat vacants a 
été arrêté. Il avait pour objectif de programmer la publication de l’ensemble de ces postes sur une période de 3 ans 
(2007/2008/2009). 

En 2007, ce cadrage a été renforcé par un plan de repyramidage et de redéploiement des postes lors de la 
campagne d’emploi BIATOS 2008, en lien avec le nouveau schéma des services. La validation du repyramidage par le 
Ministère a largement permis à l’UEVE d’accroître les compétences d’encadrement à la DGP (1 CASU et 2 IGE) à la 
DAF (1 IGE pour le contrôle de gestion) ou sur des métiers techniques spécifiques (1 ASI et 1 TECH pour la 
sécurité).  

La répartition selon la catégorie et la filière des 320 emplois de BIATOS statutaires au 1er mai 2008 était la 
suivante : 
  

composante Filière administrative  
et de santé 

Filière 
technique 

Bibliothèque Emplois gagés TOTAL 

Université 90 127 35 10 262 
IUT 19 33  6 58 

TOTAL 109 160 35 16 320 
 

Catégorie Filière administrative 
et de santé 

Filière 
technique 

Bibliothèque Emplois gagés TOTAL 

A 17% 40% 29% 6% 29% 
B 35% 22% 23% 13% 26% 
C 48% 38% 48% 81% 45% 

Une cinquantaine d’agents titulaires BIATOS atteindront les 65 ans d’ici à 5 ans et une centaine atteindront les 60 
ans. 

VIII.1.4. Les perspectives 2010-2013  

VIII.1.4.1. Les projets d’évolution des structures d’organisation de l’établissement   

  Trois objectifs ont été fixés : 

A. Une nouvelle organisation des services financiers 

L’alourdissement des tâches de l’agent comptable du fait des montants financiers engagés avec le transfert de la 
masse salariale au 1er janvier 2010 (selon le souhait de l’équipe dirigeante) et le renforcement au sein de l’agence 
comptable du rôle du service de la comptabilité générale nécessite : 

 la séparation des services financiers et de l’agence comptable avec un renforcement de son personnel 

 Le renforcement de la fonction de responsable du service financier qui devra évoluer vers une fonction de 
pilotage du budget et de son exécution 

B. Une nouvelle organisation de la gestion des personnels et de la paye   

La nécessité de suivre l’exécution à l’échelle infra-annuelle nécessitera de nouvelles capacités de pilotage 
fonctionnel sur : 

 le processus de paye une organisation rénovée des services du personnel afin de permette d’assurer une 
« coordination paye » efficace et transversale avec le service paye sur son volet financier - sur le pilotage de la 
masse salariale   

 le pilotage de la formation et l’accompagnement des carrières  

C. Un pilotage stratégique du système d’information (SI) 

La politique en matière de systèmes d’information est définie au niveau de la Direction de l’établissement et 
s‘inscrit dans le cadre de la « Mission d’Evaluation et de Pilotage du Système d’Information (MEPSI) » mise en place 
en septembre 2008 en tant qu’instrument de pilotage politique du Projet d’établissement (voit chapitre VII.3.2). 

Les objectifs de la MEPSI sont de : 

 Identifier les « processus métiers » dans leurs apports au bon fonctionnement de l’UEVE  et les acteurs 
stratégiques (positionnement de l’information dans les applications, exploitation et échange cohérent de 
l’information…), 
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 S’assurer que les options structurelles et organisationnelles retenues  sont conformes à la stratégie  de 
l’établissement (professionnalisation accrue des personnels..) ,  

 Contrôler le déroulement des projets et l’évolution de leurs coûts et de les évaluer, afin d’agir sur une meilleure 
prise décision 

Quatre types d’indicateurs de performances sont actuellement suivis par la MEPSI, dans le cadre de quatre pôles 
d’activités de l’UEVE : 

 Un premier pôle d’indicateurs de suivi des étudiants du « lycée à l’emploi ». Ce pôle est chargé de formaliser les 
informations et analyser les performances relatives aux dispositifs que met en œuvre l’UEVE pour favoriser la 
réussite de ses étudiants, du lycée à l’université  (dispositifs d’ « accompagnement social », de « promotion des 
sciences » et d’ « orientation active »), au sein de l’université (dispositifs de « tutorat », « Projet 
Professionnel Personnel », « Plan Licence », « Parcours d’excellence en Master), jusqu’à son insertion 
professionnelle (dispositifs « bureau des stages » et « plate-forme d’accès à l’emploi»).   

 Un second pôle d’indicateurs des activités de recherche de l’UEVE. Ce pôle est chargé d’évaluer la politique 
scientifique de l’établissement en lien direct avec l’activité des laboratoires de recherche (production 
scientifique, valorisation…) afin de pouvoir répartir les ressources financières aux laboratoires dans le cadre 
l’autonomie de l’établissement, souhaitée dès le début de la période de contractualisation (1e janvier 2010). 

  Un 3e pôle d’indicateurs de « ressources humaines » afin d’analyser l’adéquation entre les personnels mobilisés 
(BIATOS, personnels enseignants et enseignants-chercheurs, vacataires) pour assurer les différentes missions 
de l’UEVE et l’activité produite, au regard des priorités fixées par l’équipe présidentielle. 

 Un quatrième pôle d’indicateurs  relatifs aux « moyens matériels » mobilisés par l’UEVE. Ce pôle est chargé 
d’évaluer et de contrôler la pertinence de la gestion de nos bâtiments et nos équipements (entretien, 
fonctionnement, amortissement …) au regard des normes correspondantes et des contraintes budgétaires de 
l’UEVE.  

VIII.1.4.2. Un plan ambitieux de formation 

La mise en œuvre de la « LRU » induit un changement profond de la culture de gestion et de responsabilité pour 
toute la communauté universitaire. C’est d’autant plus vrai pour les personnels BIATOS dont les compétences 
professionnelles doivent progresser afin d’être à la hauteur des enjeux d’une autonomie assumée au service de la 
qualité du service public. 

L’UEVE se fixe en ce domaine deux objectifs pour la période 2010-2013 : 

 Objectif 1 : placer les personnels d'encadrement en capacité de responsabilité afin qu’ils s’approprient  

o le projet d’établissement adopté par le Conseil d’Administration, le plan opérationnel qui lui est lié de développement des 
compétences collectives et individuelles et d’en définir leurs modes d’évaluation, 

o l’ingénierie d’ « accompagnement au changement » et le sens de l’effort partagé du travail   

 Objectif 2 : permettre à l’ensemble des personnels de s'approprier, à partir de leurs situations 
professionnelles, les nouveaux outils du « management opérationnel » (analyse des situations de travail, 
organisation du travail en fonction des compétences, animation du collectif de travail…) par :  

o un diagnostic externe et interne de leur travail, la définition d'objectifs collectifs et individuels 

o l’organisation pour l'encadrant et son équipe, de la notion de « délégation » et de « gestion du temps » 

o la résolution des problèmes au sein des services/directions sans qu’il soit nécessaire d’en référer à la direction générale    

o l’animation de l'équipe (entretiens, réunions, gestion de la motivation…) 

VIII.1.4.3. Les ressources humaines mises en œuvre pour le passage à l’autonomie (hors activité 
d’enseignement et de recherche) 

Le tableau ci-après récapitule  les restructurations des services effectués pour assurer un meilleur pilotage de 
l’établissement et/ou à venir selon que le pilotage de nature du pilotage de l’établissement. 
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Année 
Restructuration des 

services  
 Pilotage stratégique  

Pilotage 
opérationnel 

Coût moyen des emplois 

Créations 
d’emplois 

 
Redéploiements 
entre structures 
(titulaires ou non) 

Repyram
dage 

 
Requalifica-
tion en rang 
A d’emplois 
contract. 

Créations 
emplois 

Etat 

Redéploie
ments 

Coût moyen 
Etat (campa-

gne 2007) 

Coût moyen 
annuel UEVE 

  
2006 
2007 

 Mise en place d’un schéma 
général d’organisation des 
services et des composantes 

 Création de 6  divisions 
(définition d’une stratégie 
d’encadrement supérieur) 

 Schéma directeur de 
publication des postes sur 3 
ans (07/08 :09) 

 
3 
 

2 Néant 8 3 2 205 416€ - 

Créations 
d’emplois 

Redéploiements 
entre structures   

(personnels 
titulaires et non 

tit.) 

Campa-
gne de 

repyrami
dage  

Recrute-
ment 

d’emplois 
contractuels 

de rang A 

Créations 
d’emplois 

Etat 

Redéploie
ments 

Coût moyen 
Etat (campa-

gne 2008) 

Coût moyen 
UEVE 

2007 
2008 

 Recrutement sur 
l’encadrement supérieur au 
sein des Divisions et des 
Composantes 

 Création d’une cellule d’aide à 
la décision 

 Création d’une Plateforme 
d’accès à l’emploi (PAE) 

 Mission « GRH » 

6 5 9 4 Néant 2 54 777€ 111 315 €   

Redéploiements 
Recrutement 

Emplois 
contractuels  

Redéploiements 

 
2008 
2009 

 

 Séparation Agence 
Comptable et Service 
Financiers 

 Consolidation de la Division 
de gestion des personnels 
avec un service 
d’accompagnement des 
carrières et de social 

 Mise en place d’une Mission 
d’Evaluation et de Pilotage du 
Système d’Information 
(Recherche, Ressources 
humaines, contrôle de 
gestion et scolarité des 
étudiants du lycée à l’emploi) 

Néant 

4 6 2 

Coût Moyen UEVE : 
248  000€ 

 
 
 
 

2009 
2010 

 
 
 
 

 
Renforcement du Contrôle 
interne général sur : 
 les structures 
 les procédures (comptables 

et financières, RH, 
administratives…) 

 la maîtrise de la masse 
salariale et du PAE 

 la sécurité des biens et des 
personnes (normes…) 

 la rationalisation des 
espaces (PSR) 

 la sécurité informatique 
 les systèmes d’autocontrôle 

et de qualité 
 le degré de formation des 

personne 
 les valeurs éthiques 

Moyens mobilisés : 
 Publication d’un IGR sur le pilotage décisionnel 
 Redéploiement de deux IGE sur le contrôle interne et d’un « ASI » sur les RH et 

la paye  
 
Objectifs à atteindre : 

 Contrôle des procédures comptables et de  pilotage budgétaire 
 Organisation du processus de pilotage de la masse salariale  et des Plafonds 

autorisés d’Emplois (lien RH et financier) 
 le pilotage de la formation et l’accompagnement des carrières (adéquation 

emplois/compétences) 
 
 Projection en nouveaux emplois contractuels : 3 

 
 

TOTAL 359 316 € 

Enter 2007 et 2008, 16 emplois ont été redéployés, 12 re-qualifiés, 9 re-pyramidés et 10 emplois nouveaux créés 
pour accompagner la restructuration des services afin d’assurer un meilleure pilotage stratégique et opérationnel 
de l’UEVE. Depuis 2006, une politique stratégique d’emplois a été mise en place qui a permis de stabiliser les 
effectifs de catégorie C et B et de soutenir sur des objectifs pluriannuels le recrutement de cadres supérieurs et 
de cadres opérationnels. Une priorité forte a été donnée à une gestion maîtrisée et prévisionnelle de ces emplois en 
lien avec des compétences « pointues » et des « nouveaux métiers ».   

Le coût financier global  de ce plan de restructuration/qualification  des services pour mettre en œuvre dans les 
meilleures conditions possibles le passage à  l‘autonomie de l’établissement est d’environ 360K€/an. Ce coût 
supplémentaire sera supporté – au moment de l‘autonomie souhaitée en 2010 - par un accroissement de la DGF. 
Actuellement, le coût de l’année 2008 a été supporté sur le budget propre de l’établissement. En 2009, l’UEVE 
envisage de le financement sur le fonds de roulement de  l’établissement ; elle sollicite une  dotation de 
compensation exceptionnelle, de 250K€ au titre de la politique contractuelle 2010-2013. 

VIII.2. La gestion financière  

VIII.2.1 Capacité de l’établissement à exercer son autonomie 

Dans le cadre de la préparation de l’UEVE aux compétences élargies en matière financière, deux audits des 
procédures comptables au sein de l’établissement ont été effectués en 2008, l’un par la Trésorerie générale 
(Direction Générale des Finances Publiques), l’autre par  un cabinet privé (commissaires aux comptes). L’UEVE a 
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donc une première vision de ses insuffisances en ce domaine et à établi un premier calendrier d’actions/décisions 
dans la  perspective d’un passage à l’autonomie souhaitée en phase avec le début de la prochaine phase 
contractuelle, le 1er janvier 2010.   

VIII.2.1.1. Audit des procédures comptables de l’UEVE par la Trésorerie générale  

Réalisé en avril 2008, cet audit a permis d’analyser la qualité des traitements comptables à l’UEVE et les dispositifs 
de contrôle interne mis en place afin d’évaluer la qualité comptable des états financiers produits par la direction 
des affaires financières (DAF) qui regroupait à l’époque les services financier et comptable en cours de séparation.  
Cet audit a permis de constater que le fonctionnement de la DAF s’est notablement amélioré en 2 ans, au regard 
des derniers rapports de la Cour des Comptes et du Trésor public, du fait, principalement, d’une rationalisation de 
l’organisation des structures. Des points faibles ont été cependant relevé qu’il faut corriger : 

 absence d’inventaire des biens de l’Etat mis à la disposition de l’UEVE 

 absence d’inventaire comptable et physique des immobilisations,  

 absence de politique d’amortissement,  

 pratique insuffisante du provisionnement 

VIII.2.1.2. Audit des procédures comptables de l’UEVE par le commissaire aux comptes 

Finalisé en juillet 2008, cet audit a eu pour objectifs d’analyser la gestion comptable de l’établissement face aux 
enjeux du transfert de compétences et notamment le niveau des prestations conformément aux critères de 
certification des comptes (régularité et sincérité). 

Si, là encore, l’organisation comptable est reconnue comme élaborée, certains principes de contrôle interne ne sont 
pas tous respectés, en particulier : 

 la régularité des actifs immobilisés en l’absence d’inventaire,  

 une comptabilisation erronée des subventions d’équipements  

 la prudence par rapport à la dépréciation de certaines créances ou le non respect du principe de spécificité des 
exercices.   

Ces recommandations rejoignent celles de la DGFP, en préconisant notamment que l’UEVE engage rapidement 
l’inventaire physique de ses biens immobiliers et sa valorisation comptable et, parallèlement, qu’elle mette en œuvre 
une pratique suivie des procédures d’amortissement. 

VIII.2.1.3. Conclusion des deux audits et calendrier de mise en œuvre des recommandations  

Le tableau ci-après synthétise les dix recommandations issues des audits de la trésorerie générale et du 
commissaire aux comptes : 
 

Recommandation Trésorerie Générale Commissaire aux comptes 
1 Clore l’exercice le 25 janvier de l’année n+1 idem 

2 Mettre en place un contrôle interne Procédures internes à améliorer pour la présentation  
des comptes annuels 

3 
Détenir les actes de remise en dotation des 

bâtiments par l’Etat 
Procéder à la mise à jour du STGPE 

Valorisation comptable des biens immobiliers de l’UEVE 

4 Réaliser un inventaire comptable et physique Suivi de l’inventaire des biens y compris ceux mis à disposition   
5 Mettre en place une procédure d’amortissements idem 

6 Mettre en place un suivi des subventions 
d’investissements Amortissement des subventions 

7 Clarifier le suivi des titres du Crédit Lyonnais en 
les attachant au budget  néant 

8 Améliorer le rattachement à l’exercice néant 

9 Mieux gérer le classement des recettes  Ajustement des produits 
Constatation des produits en prestations échelonnées 

10 Améliorer le suivi des provisions 
des créances douteuses 

Absence de constatation de dettes vis à vis de tiers identifiés  
Absence de comptabilité des heures complémentaires  

et de vacations 

Au regard de ces recommandations, un plan d’actions a été mis en place assorti d’une calendrier d’exécution (voir 
tableau ci-après) 
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Recommandation 
N° Action décidée 

Objectifs 2008 Objectifs 2009 

1 Clore l’exercice le 25 janvier de 
l’année n+1 95% des mandats saisis en décembre 2008 100% des mandats saisis en décembre 

2009 

2 Externaliser  la mise en place du 
contrôle interne 

Définition du cahier des charges et choix du 
prestataire  Opération réalisée en 2009 

3 
Détenir les actes de remise en 

dotation des bâtiments par l’Etat 
Procéder à la mise à jour du STGPE 

L’ensemble des actes seront détenus pour la fin 
d’exercice  

Mise à jour du STGPE, saisine du service 
France Domaine, intégration au bilan 

4 
Réaliser un inventaire comptable 

Externaliser la réalisation de 
l’inventaire physique 

Recrutement d’un contractuel sur cette mission  
Définition du cahier des charges et choix du 

prestataire 

Inventaire achevé en décembre 2009 
Opération réalisée en 2009 

5 Mettre en place une procédure 
d’amortissements (CA) 

Amortissements des immobilisations acquises en 
2007 

Amortissements de tous les biens 
inscrits à l’inventaire 

6 Mettre en place un suivi des 
subventions d’investissements 

Formalisation du suivi des subventions 
d’investissements Contrôle du suivi de la procédure  

7 Clarifier le suivi des titres du Crédit 
Lyonnais  

Proposition de délibération au CA sur les placements 
budgétaires avant décembre 2008  

8 Améliorer le rattachement à 
l’exercice 

Formalisation de la procédure du rattachement à 
l’exercice  Contrôle du suivi de la procédure  

9 Mieux gérer les recettes à classer Formalisation de la procédure sur la gestion des 
recettes à classer Contrôle du suivi de la procédure  

10 Améliorer le suivi des provisions  des 
créances douteuses Les créances identifiées seront toutes provisionnées  

VIII.2.2. Restructuration des services et des pratiques comptables 

Au-delà des audits effectués et des recommandations faites, l’UEVE a également pris un certain nombre de 
mesures et a planifier d’ores et déjà, des actions et/ou des pratiques en matière comptable et financière et 
d’élaboration du budget. 

VIII.2.2.1. La séparation de l’agence comptable et des services financiers 

Cette séparation est en cours, elle devrait permettre de mieux équilibrer le rôle l’agent comptable et de mieux 
positionner le rôle des services financiers dans l’élaboration et le suivi du budget. Il est apparu en effet nécessaire 
à la Présidence, de bien distinguer le domaine d’action de l’ordonnateur qui, avec les services financiers, met en 
œuvre la politique de l’établissement. Parallèlement, cette séparation permettra de mieux affirmer le rôle de 
gardien de la régularité des opérations budgétaires et financières de l’agent comptable. 

Cette séparation nécessite bien évidement le renforcement des services (notamment le recrutement d’un adjoint au 
directeur des services financiers) et un plan de formation des personnels d’autant plus indispensable que l’UEVE à 
décidé de procéder à l’acquisition de l’application nationale SIFAC (en remplacement de NaBuCo) dans la 
perspective opérationnelle du budget 2011.  

En terme de gestion des payes l’UEVE ne prévoit aucun renforcement de ses services à moyen terme ; 
l’établissement a opté pour la « paye à façon » qui est une disposition obligatoire jusqu’en 2012. 

VIII.2.2.2. La mise en place de « bonnes pratiques » 

L’UEVE a améliorer  depuis 2 ans, les procédures d’élaboration et de suivi du budget en cadrant les procédures de 
report de crédits et en activant les indicateurs et procédures de contrôles des crédits alloués aux 
UFR/départements et/ou aux services. C’est ainsi que : 

 Les documents de cadrage budgétaire élaborés et discutés chaque année en Conseil d’Administration, 
préalablement au vote du budget primitif, font l’objet d’un débat public dans chaque UFR. 

 La répartition des dotations de fonctionnement et le financement des heures supplémentaires d’enseignement 
au sein de chaque UFR, est placée sous leur responsabilité, dans le cadre d’indicateurs adoptés en commission 
des moyens et un contrôle « a posteriori » de leur utilisation. 

 Les dotations aux différents services centraux (fonctionnement courant, équipements, travaux de rénovation…) 
font également l’objet d’un cadrage budgétaire mais avec possibilité de fongibilité des crédits d’un service à 
l’autre, sous la responsabilité du Secrétaire général. Les charges de personnels sur budget propre de 
l’établissement font l’objet d’un cadrage financier global permettant au secrétaire général de disposer de 
moyens de recrutements ponctuels en cours d’année selon les situations rencontrées (remplacement maladie, 
saisonniers…). 
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Pou autant, si l’équilibre budgétaire est toujours atteint lors du vote du budget primitif, les processus de décisions 
des DBM qui interviennent en cours d’années liées bien souvent à des reports importants de crédits, compromet la 
lisibilité et in fine le contrôle de l’équilibre budgétaire. Le fonds de roulement de l’établissement (autour de 11 M€) 
dont l’origine est clairement identifiée : crédits en cours d’utilisation (contrat de recherche et financement des 
objectifs du contrats quadriennal), dettes bloquées, titres d’actions… doit faire l’objet d’un meilleur contrôle 
budgétaire. 

VIII.2.3. Indicateurs budgétaires 

VIII.3. Politique de communication  
En 2006 l’UEVE n’était dotée d’aucune structure de communication ; de ce fait l’établissement soufrait 
dramatiquement d’un manque de visibilité externe et donc de ses publics « cibles » : les lycéens, les étudiants, les 
organismes de recherche, les tutelles ministérielles, les collectivités locales/territoriales, les entreprises. 

Pour répondre à cette exigence, fin  2006, la nouvelle équipe présidentielle a créé un service de communication, 
directement rattaché au cabinet de la Présidence afin d’en faire un élément central de lisibilité du projet politique 
de l’UEVE et un levier du pilotage de l’établissement.  Cette équipe est aujourd’hui constituée de 3 personnes (une 
directrice, une chargée de communication et un « web master ») auquel s’est ajouté l’appui et les compétences du 
service audiovisuel. 

Des missions très précises ont été confiées à cette équipe : 

 Créer une notoriété à l’établissement basée sur ses points forts : son axe principal de recherche sur les 
sciences génomiques et ses applications thérapeutiques et biotechnologiques, la dimension professionnelle de 
son offre de formation et la proximité des liens entre les étudiants et la communauté universitaire. 

 Améliorer l’attractivité des étudiants vis-à-vis de l’offre de formation, notamment des filières scientifiques, 
grâce à un ensemble de dispositifs de communication et d’évènements auprès des publics cibles (lycéens et 
proviseurs de lycées)  

 Impulser, en activant les circuits de communication interne, une « culture d’entreprise » afin de renforcer la 
cohésion entre les personnels et leur sentiment d’appartenance à l’établissement. 

Ces grandes missions se sont déclinées depuis 2006 par la mise en place d’actions répondant aux objectifs fixés.  

VIII.3.1. Objectif 1 : créer une notoriété positive à l’établissement 
 
 

Actions Cibles principales Indicateurs 
Refonte du site Web, nouvelle charte graphique plus attrayante, information 

complète et dynamique (témoignages, vidéos), navigation simple, entrée par 
profils 

Lycéens, étudiants, chercheurs,… 150 000 visiteurs/mois 

Newsletter, lettre d’information mensuelle externe principalement axée sur 
les événementiels, les activités de recherche et l’offre de formation 

Partenaires institutionnels 
(organismes de recherche, 

collectivités territoriales, lycées, 
collèges, universités)              

Etudiants et personnels 

1 300 ex papier         
12 000 ex  version 

électronique 

Plaquette de présentation de l’université (stratégie, fonctionnement, 
composantes, offre de formation, recherche…) 

Institutionnels, étudiants, lycéens, 
monde économique,…) 4000 exemplaires/an 

Mise en place de manifestations tout au long de l’année (Fête de la Science, 
festival Les Friches Musicales, manifestations sur la Culture de la Paix…) Grand public 6 manifestations/an 

Création d’un réseau de Relations Presse Presse locale, nationale, 
spécialisée, (papier, TV, radio) 

Réseau de 15 
partenaires réguliers 

Réalisation d’une plaquette « Taxe d'apprentissage » destinée à faire 
connaître notre offre de formation aux entreprises 

Entreprises locales, entreprises 
ayant des relations avec l'UEVE 7000ex/an 

Installation d’une signalétique sur le campus et dans l’agglomération afin que 
l’établissement soit clairement identifié 

Lycéens, grand public, monde 
économique, partenaires 

institutionnels 

Pris en charge par la 
communauté 

d’agglomération d’Evry 
Centre Essonne  

 

VIII.3.2. Objectif 2 : Améliorer l’attractivité de l’établissement 
 

Actions Cibles principales Indicateurs 
Valorisation  de l’offre de formation- Site web, Journée portes 
ouvertes, salons, plaquettes (institutionnelle, formation/emploi, 

Plateforme d’accès à l’emploi) 

Institutionnels, étudiants, 
lycéens, monde économique,…) 

4000 ex/an de la plaquette, 2000 ex/an 
de la plaquette lien formation- métiers 

Relations Presse Presse locale et étudiante 30 communiqués de presse, 5 insertions 
presse/an, 30  articles, 10 
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reportages/an 

Installation d’une signalétique sur le campus et dans 
l’agglomération 

Lycéens, grand public, monde 
économique, partenaires 

institutionnels 
Nombre de point de signalisation 

Mise en place de l’orientation active et des inscriptions en ligne Etudiants, lycéens 700 inscriptions orientation active/an 
Nombre d’inscription en ligne (3400/an) 

Création d’un annuaire de la recherche 
Chercheurs, enseignant-
chercheurs, étudiants de 

Master, Biatos, 
1000 exemplaires /an 

Mise en place de la Fête de la science afin de faire connaître les 
activités de recherche et de formation 

Lycéens, collégiens, grand 
public Nombre de participants/an (1200) 

Mise en place de forum dédiés aux sciences en direction des 
scolaires (Evry jeune&science et Faites de la science) Lycéens, collégiens Nombre de participants/an (1000) 

Participation au projet BD science au niveau régional Lycéens de terminale S 2800 exemplaires distribués 
 

VIII.3.3. Objectif 3 : impulser une culture d’entreprise des usagers et des personnels 
 

Actions Cibles principales indicateurs 
Création d’un site Intranet destiné à offrir une 

information complète et commune 
Chercheurs, enseignant-chercheurs, 

personnel BIATOS, 350 visiteurs/mois 

Création d’une lettre d’information interne destinée à 
créer une dynamique sur l’activité de l’établissement 

personnel BIATOS, chercheur et 
enseignants chercheur 

1 000 ex papier/2mois 
 

Installation d’écrans dynamiques, dans tous les 
bâtiments pour diffusion d'information en temps réel 

Etudiants, chercheurs, personnel 
BIATOS, enseignants-chercheurs 10 installations 

Création d’une revue de Presse destinée à faire 
connaître l’image de l’université dans la presse 

Responsables BIATOS, chercheurs, 
enseignants-chercheurs… 1 revue bimestrielle  diffusée 

Organisation d’un Forum annuel de la vie étudiante 
destiné à créer une dynamique étudiante Etudiants 4000 étudiants 25 d'associations 

étudiantes participants, 
Réalisation d’un guide de l'étudiant destiné à 

accompagner le jeune dans son intégration Etudiants 10 000ex/an 

Diffusion d’un mailing électronique ciblé pour informer 
rapidement sur des sujets importants 

Etudiants, enseignants-chercheurs et 
chercheurs, personnel BIATOS 

20/an aux personnels, 10/an aux 
étudiants 

L’ensemble de ces actions ont contribué à mieux identifier l’UEVE sur son territoire et renforcer l’image 
institutionnelle de l’établissement auprès des ses tutelles et ses partenaires territoriaux (ville, agglomération, 
département, ministère…). L’UEVE est désormais dotée d’une charte graphique de communication ; un nouveau site 
Internet verra le jour en janvier 2009 ; elle a constituée un réseau de relation presse locale et nationale, radio, 
chaînes télévision (3 reportages ont eu lieu sur l’UEVE en 2008, l’un à Antenne 2 sur le débat préalable à la LRU et 
deux autres à TF1 sur la composition et le fonctionnement du nouveau Conseil d’administration et le Plan « réussite 
en Licence ») et le service de communication est devenu en 2 ans – par ses actions de communication et les 
« événementiels » qu’il a  créés - un véritable levier de la politique de l’établissement.  

VIII.3.4.Stratégie de communication 2010-2013 

Sur la période 2010-2013, l’UEVE poursuivra sa ligne directrice afin d’asseoir sa notoriété et s’attachera à 
l’étendre au-delà du niveau local. 

Lieu de la connaissance et de la transmission des savoirs, elle mettra notamment l’accent sur la promotion, auprès 
d’un large public, des activités de recherche développées dans ses laboratoires. L’établissement créera également 
de nouveaux outils pour renforcer le sentiment d’appartenance des étudiants à ce lieu d’études mais aussi de vie que 
représente l’université. La communication en direction des acteurs économiques et de l’emploi et des collectivités 
locales du bassin de rayonnement de l’université sera également renforcée. Des coopérations autour de projets 
fédérateurs seront aussi développées. 

 Conforter, par des actions de communication innovantes et des événementiels ciblés, la notoriété de l’UEVE à 
travers, notamment, son axe identifié de recherche, la dimension professionnelle de son offre de formation et 
la qualité/proximité de la vie étudiante.   

 Cibler la politique de communication en terme d’attractivité de l’offre de formation en fonction des territoires 
à « conquérir »  (départements limitrophes, sud de l’Essonne, Province, étranger) et des niveaux stratégiques 
d’entrée (1e année de Licence et de Master, Licences professionnelles…) 

 Développer, par des supports/actions de communication adaptés une « culture d’entreprise » au sein de l’UEVE, 
destinée à renforcer la cohésion interne et le sentiment d’appartenance des étudiants et des personnels à 
l’établissement et au « projet » d’établissement 
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VIII.3.4.1. Objectif 1 : conforter, par des actions de communication innovantes et des événementiels ciblés, 
la notoriété de l’UEVE 

 

Actions Cibles principales Indicateurs 

Développement des outils en place (web, newsletter, 
plaquettes,…) pour faire connaître l’établissement 

Lycéens, étudiants, chercheurs, 
enseignants chercheurs… 

Nombre de visiteurs/mois,  
Nombre d’inscriptions en ligne, 
Nombre d’inscriptions orientation 
active,  
Nombre de plaquettes diffusées, 

Renforcer le lien avec les entreprises sur l’offre de 
formation, activités de recherche de l’université (forum de 
l’emploi, des Masters, taxe d’apprentissage…) 

Entreprises  

Renforcer le lien avec les collectivité territoriales (parutions 
dans les journaux locaux) Collectivités territoriales Nombre de parutions dans les 

journaux 
Développement de manifestations tout au long de l’année (Fête 
de la Science, festival Les Friches Musicales, manifestations 
sur la Culture de la Paix…) 

Grand public, Lycéens, étudiants, 
Personnel BIATOS, chercheurs, 
enseignants chercheurs 

 Nombre de  manifestations/an 

Renforcer la promotion des activités de recherche 
(conférences, débats, visites de laboratoires, visioconférences, 
télévision numérique)  

Grand public, Lycéens, étudiants, 
personnel BIATOS, chercheurs, 
enseignants chercheurs 

Nombre de manifestations/an 

Développement du réseau des Relations Presse notamment à 
l’international 

Presse locale, nationale, spécialisée, 
(papier, TV, radio) et internationale 

Nombre de communiqués de presse, 
d’insertions presse, d’articles, de 
reportages 

VIII.3.4.2. Objectif 2 : Cibler la politique de communication en terme d’attractivité de l’offre de formation 
en fonction des territoires à « conquérir »   

VIII.3.4.3. Objectif 2 : Développer, par des supports/actions de communication adaptés une « culture 
d’entreprise  des usagers et des personnels de l’UEVE : 
 

Actions Cibles principales indicateurs 
Développer les moyens de communication internes (site 
Intranet, lettre d’information interne, mailings 
électroniques ciblés)  

Etudiants, chercheurs personnel 
BIATOS, enseignant-chercheurs 

Nombre de visiteurs intranet/mois, de 
lettres diffusées et de mailings envoyés 

Développement de la revue de Presse destinée à faire 
connaître l’image de l’université dans la presse 

Responsables BIATOS, chercheurs, 
enseignants-chercheurs…  

Mettre en place des manifestations culturelles Etudiants, chercheurs, personnel 
BIATOS, enseignant-chercheurs Nombre de manifestations annuelles 

Organisation de Forum étudiants (de la vie étudiante, 
cérémonie de remise des diplômes pour les diplômés en 
Master…) destinés à créer une dynamique étudiante 

Etudiants Nombre d'étudiants participants, 25 
d'associations étudiantes participant 

Réalisation d’un guide de l'étudiant destiné à 
accompagner le jeune dans son intégration Etudiants 10 000 exemplaires/an 

Estimation financière 
o UEVE (politique contractuelle) : Néant  
o UEVE (fonds propres) : coût des moyens humains et du fonctionnement des personnels affectés au service de 

communication 

VIII.4. Auto-évaluation de la politique universitaire 



 

 
 

OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  22000088  

PRESIDENT 

M
ission d’Évaluation et de Pilotage décisionnel du Systèm

e d’Inform
ation 

DIVISION DES AFFAIRES  
FINANCIERES 

Service Budget/Recettes 
Service Paye 

Service Dépenses 
Service Marchés 
Service Missions 

Vice-Présidents élus par les conseils 

Chargés de mission 

Cabinet du Président 
Service communication 

AGENT COMPTABLE 

Service recouvrement 
contentieux 

Service comptabilité 
 générale 

SECRETAIRE GENERAL 

SERVICES GENERAUX 
SERVICES COMMUNS 

 
DIVISION DE LA GESTION  

DES PERSONNELS 
Service du personnel enseignant 

Service du personnel BIATOS 
Service retraite et validation de service 

Bureau de coordination des services d’enseignement 
Pôle accompagnement des carrières 

 
DIVISION DE LA SCOLARITE  

ET DES ETUDES 
Service scolarité administrative 

Service réglementation et habilitation  
des formations 

Service scolarité pédagogique des domaines 
Pôle Ingénierie pédagogique 

 
 
 

DIVISION DE LA RECHERCHE ET DES  
RELATIONS INTERNATIONALES 

Service Recherche et Valorisation 
Service des Écoles Doctorales 

 (dont scolarité) 

 
DIVISION INFORMATIQUE 

Activité réseau 
Activité gestion 

Activité pédagogique 
Activité assistance 

 

DIVISION DE LA GESTION  
IMMOBILIERE  

ET LOGISTIQUE 
Service maintenance 

Service intérieur et logistique 

Projet culturel 
Projet contrat pluriannuel  

d’établissement 

COMPOSANTES 

DIVISIONS 

UFR SCIENCES  
ECONOMIQUES  
ET JURIDIQUES 

UFR SCIENCES  
FONDAMENTALES 

 APPLIQUEES 

UFR SCIENCES  
SOCIALES  

ET DE GESTION 

UFR SCIENCES ET  
TECHNOLOGIE 

IUT 

DEPARTEMENT 
 LANGUES 

DEPARTEMENT  
ACTIVITES  

CULTURELLES 

ENSIIE 

ECOLES DOCTORALES 

LABORATOIRES 

CENTRE DE FORMATION  
PAR APPRENTISSAGE 

SERVICE COMMUN  
FORMATION PERMANENTE 

SERVICE COMMUN  
DOCUMENTATION 

SERVICE COMMUN DES ACTIVITES  
PHYSIQUES ET SPORTIVES 

POLE D’INFORMATION 
 ET D’ORIENTATION DES LYCEENS     

ET DES ETUDIANTS 
 

SERVICE UNIVERSITAIRE DE  
MEDECINE PREVENTIVE ET  

DE PROMOTION DE LA SANTE 

SERVICE HYGIENE ET SECURITE 

SERVICE AUDIOVISUEL 

SERVICE DES  
AFFAIRES GENERALES  
ET REGLEMENTAIRES 

SERVICE D’ACCUEIL  
D’ACCOMPAGNEMENT VIE 

 ETUDIANTE 

 
PLATE FORME 

D’ACCES  
A L’EMPLOI 

 

 
MISSION HANDICAP 

 
SERVICE GENERAL  

DE L’ACTION SOCIALE ET  

M
ission d’Évaluation et de Pilotage décisionnel du Systèm

e d’Inform
ation 
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Chapitre IX 
 

Politique immobilière  
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Dans le contexte de la loi « Libertés et responsabilités des universités » du 10 août 2007 (LRU), et dans la 
perspective du transfert de compétences en matière immobilière que l’UEVE n’envisage pas avant 2014 mais 
souhaite néanmoins s’y préparer, l’établissement doit poursuivre sa politique de gestion efficace du patrimoine 
préconisée dans le contrat quadriennal précédent. Deux objectifs sont poursuivis : 

 Mettre en place une politique rationnelle d’utilisation du patrimoine immobilier   

 Consolider le pilotage de la gestion immobilière et de la logistique 

 Contribuer à la structuration du « campus évryen » dans le Sud de l’Île de France 

IX.1. Mettre en place une politique rationnelle d’utilisation du patrimoine 
immobilier 

IX.1.1. Un plan stratégique de rationalisation des espaces (PSRE)   

IX.1.1.1. Etat des lieux  

L’UEVE possède environ 110 000 m2 de surfaces d’activité universitaires et d’un patrimoine éclaté sur dix sites et 
sur quatre communes : Evry, Courcouronnes, Brétigny et Juvisy : 

 le site principal autour de la gare d’Evry (Île de France, BU, 1ers cycles, Maupertuis et les locaux de l’IUT dont 
ceux du cours Blaise Pascal),  

 les deux autres sites de l’IUT (Brétigny et Juvisy),  

 les locaux de la tour Evry 2 (2 km du site principal) qui abritent les laboratoires de recherche de biologie, 

 le site (5 km du site principal) de l’UFR de « Sciences et Technologies » (Pelvoux)  

 le site (3 km du site principal) de l’UFR de « Sciences sociales et de Gestion » (Facteur Cheval). 

Certains de ces équipements datent des années 70, mais aussi de la fin des années 90 et début 2000. Cette 
hétérogénéité entrave notablement le développement et l’image de l’établissement dans son environnement. 

Le coût moyen des dépenses totales de fonctionnement (viabilisation et travaux d’entretien courant) et d’entretien 
de ces bâtiments se situe autour de 34,5 €/m2. 

L’UEVE loue également actuellement un bâtiment à Genopole® pour les activités de recherche d’une grand partie de 
ses laboratoires (Tour Evry 2) pour un coût annuel (valeur 2007) de 380K€ (dont 315K€ de loyer).  

L’UEVE loue également, pour les activités du STAPS, un bâtiment  dont le coût annuel s’élève à 410K€ (dont 340K€ 
de loyer) et des installations sportives pour une dont le coût annuel se situe autour de 120K€. Soit un dépense 
annuelle totale de 910K€ 

Le ministère a alloué à l’UEVE, sur la période 2006-2009, au titre du contrat quadriennal, une dotation annuelle de 
200K€ pour les charges de la Tour Evry 2 ce qui engendre un déficit annuel de 180K€.  

Au titre des activités du STAPS, l’UEVE bénéficie par ailleurs d’une dotation de compensation annuelle totale 
d’environ 420K€ ce qui engendre pour l’UEVE un déficit de 110K€. 

C’est donc près de 300K€ que l’UEVE  dépense actuellement chaque année, sur son budget propre, pour assurer la 
prise en charge des coûts immobiliers de sa recherche et des activités du STAPS. 

IX.1.1.2. Des nouveaux bâtiments en 2011/2012 : l’Institut de biologie et de la Maison de l’Université 

D’ici à 2013, l’UEVE bénéficiera de la jouissance de deux bâtiments supplémentaires financés à 100% par la région 
Île de France et le Conseil général de l’Essonne au titre du contrat de Plan/Projets Etat-Région : 

 La 1ère tranche (contrat de plan 2005-2007) de l’institut Biologie (IB : 7320 m2) : les travaux ont démarré pour 
une livraison prévue en septembre 2011.    

 La Maison de l’Université (MU : 3895 m2) : les études de programmation sont achevés pour une livraison prévue 
au premier semestre 2012 

La construction de la 2e tranche de l’IB (8000 m2) est financée au titre de contrat de projet 200-2006 ; les études 
sont en cours, pour une réalisation dont la date n’est pas encore arrêtée, très vraisemblablement à l’horizon 
2013/14.  
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La construction de la  de 1ère tranche de l’IB (voir chapitre II.2.1.1) va permettre – outre d’accueillir de nouvelles 
équipes de recherche - de transférer tous les laboratoires de recherche implantés dans la Tour Evry 2 dans un 
environnement adapté. Le lien recherche/formation en sera renforcé et al qualité de l’offre de formation Master 
et Doctorat (laboratoires pour les stages pratiques et les travaux de stage/thèse). Il permettra également aux 
étudiants en Licence de biologie d’effectuer des travaux pratiques dans des conditions appropriées ; le 
Département de biologie y sera implanté ce qui accroîtra la lisibilité du pôle central et fédérateur de recherche et 
de formation de l’UEVE.  

La construction de la MU offrira à l’UEVE l’opportunité de transférer certaines activités (bureaux de la présidence 
et du secrétariat général, mission d’évaluation et de pilotage du système d’information, plateforme d’accès à 
l’emploi, SCUIO, service d’accompagnement de la vie étudiante) du bâtiment Île de France) pour une meilleure 
lisibilité de la gouvernance universitaire. 

Le dossier d’expertise a été validé par le Préfet de Région et la réception du bâtiment est prévue au premiers emestre 
2012. Cette construction va permettre à l’UEVE d’achever son développement dans le cadre d’une restructuration de son 
campus, il s’agit de : 

 Créer un lieu de centralité physique et institutionnel qui constituera la « porte d’entrée » de l’UEVE, 

 Doter l’établissement d’un espace où seront concentrées toutes les missions d’accompagnement des usagers « du 
lycée à l’emploi », 

 Disposer d’un équipement de type « auditorium » (600 places) pouvant être mutualisé avec les acteurs locaux et 
destiné à accueillir des manifestations notamment à caractère culturel, 

 Accueillir la Présidence et ses Conseils. 

Ce projet d’un montant de 15M€ est financé dans le cadre du CPER 2007-2013, à hauteur de 8M€ par la Région Ile de 
France et 7M€ par le Département de l’Essonne ; elle sera implantée à l’arrière de la bibliothèque universitaire au centre 
du quartier dit de la « Porte de Beauce ».  

Le bâtiment occupera une surface utile de 3043m2 et comprendra 3 « espaces » avec des fonctionnalités précises  : 

 un espace Forum (1080m2) conçu comme un « point focal » d’entrée, d’accueil, d’information et d’orientation des 
étudiants mais aussi comme un lieu central de vie du campus étroitement associé à l’espace auditorium. Cet espace 
comportera un pôle d’accueil des étudiants et un pôle  « lieu de vie » du campus  

 un espace culturel (1200 m2) qui permettra de disposer d’un lieu de rencontre ouvert sur l’espace urbain et répondant 
aux besoins de créativité et d’expression manifestés par les étudiants tout en contribuant à une meilleure 
communication entre tous les acteurs du campus (étudiants, enseignants, personnels administratifs et techniques). 
Cet espace permettra d’accueillir des manifestations culturelles, des cours, des colloques et les étudiants de l’IUFM ; 
il comprendra un amphithéâtre de 600 places avec une scène et des studios de répétition. 

 un espace Présidence (763m2), afin de mieux identifier la « gouvernance de l’établissement à la fois par les étudiants 
et les personnels mais aussi par l’ensemble des partenaires et acteurs locaux. Au delà des bureaux prévus pour 
accueillir le Président, les Vices Présidents, le Cabinet et le Secrétariat général, ce pôle disposera de salles de 
réunion de grande capacité destinées à accueillir diverses réunions et notamment les trois conseils (Conseil 
d’administration, scientifique et études & vie universitaire). 

Parallèlement à la construction de ces deux bâtiments nouveaux, des espaces dans le bâtiment d’île de France 
(travaux pratiques de biologie) et le bâtiment Maupertuis (Département de biologie) seront libérés. Ils 
permettront, par une redistribution des locaux et quelques travaux d’importance limitée d’augmenter très 
sensiblement le nombre de salles de travaux dirigées qu permettra à l’UEVE : 

 Dans le bâtiment Ile de France : 

o De développer un pôle d’activité autour de la formation continue 

o D’accueillir dans de meilleures conditions les enseignants-chercheurs des domaines « Droit, Economie, 
gestion » 

o Parallèlement à la construction de ces bâtiments nouveaux, des espaces dans le bâtiment d’île de France 
(travaux 

o D’offrir aux étudiants de Master (Domaines « Droit, Economie, gestion » notamment) des conditions 
d’accueil plus adaptées (salles de cours/TD intégrés dédiées à chaque Master)  
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 Dans le bâtiment Maupertuis : 

o D’accroître les surfaces de recherche des laboratoires (deux laboratoires UEVE/INSERM : « Structure et 
activité des biomolécules normales et pathologiques » et « Biologie Intégrative des Adaptations à 
l’Exercice et un laboratoire UEVE/CNRS « Analyse et Modélisation pour la Biologie et l’Environnement »). 

Au-delà de cette réorganisation des espaces, l’accroissement des surfaces universitaires de l’UEVE avec la 
construction de ces deux équipements (11 000 m2 supplémentaires) devrait permettre à l’UEVE, sans trop de 
difficulté, de ne plus avoir à supporter les charges de la location du bâtiment des STAPS dont les activités et les 
étudiants devraient pouvoir être transférer dans les bâtiments existants. 

IX.1.1.3. Mise en place du PSRE 

Le tableau ci-après résume le plan stratégique de rationalisation des espaces (PSR) que l’UEVE veut mettre en place  
sur la période 2010-2013 avec une trajectoire du coût de mise en œuvre et le nouvel équilibre financier auquel il 
conduit au terme du plan (valeur 2008) : 
 

Année Institut de 
biologie 

Tour Evry 2 Maison de 
l’université 

Bâtiment 
STAPS 

Île de 
France 

Maupertuis 

2009 Travaux de 
construction 

Loyers/charges : 
380K€ Etudes - Etudes Etudes 

2010 
Travaux de 

construction et 
livraison 

Loyers/charges : 
380K€ Dénon-
ciation du bail 

Travaux de 
construction - 

Travaux de 
rénovation : 

400K€ 

Travaux 
d’étanchéité (3) 

1,5M€ 

2011 

Travaux de 
construction, 
livraison et 

déménagement : 
400K€ 

Loyers/charges : 
380K€ 

Fin du bail 

Travaux de 
construction 

Dénoncia--
tion du bail. 

Début des 
travaux de 

restructuration
 : 300K€ 

Début des 
travaux de 

restructuration
 : 200K€ 

2012 
Charges nouvelles 

de fonctionnement : 
250K€ (1) 

- 
Travaux de 

construction 
et livraison 

Fin du bail 
Gain de 

charges : 
110K€  (2) 

Poursuite des 
travaux de 

restructuration
 : 300K€ 

Fin des travaux 
de restructu-
ration : 100K€ 

2013 
Charges nouvelles 

de fonctionnement : 
250K€ 

- 

Charges 
nouvelles de 
fonctionne-

ment : 135K€ 

Gain de 
charges : 

110K€ 

Fin des travaux 
de restructu-
ration : 200K€ 

- 

Bilan Financier de 
fonctionnement annuel 
(charges et économies 
nouvelles) 2010-2013 

+250K€/an de 
charges de 

fonctionnement 
- 

+135K€/an de 
charges de 
fonctionne-

ment 

-110 K€/an 
de charges 

de fonction-
nement 

- - 

Demande au titre de la 
politique contractuelle 

2010-2013 

100K€ du coût du 
déménagement 

et 400K€ au titre 
des loyers 2010-

2011 
 

- - - 

1,2M€ de 
travaux de 

rénovation/re- 
structuration 

1,8M€ de 
travaux de 

rénovation/re- 
structuration 

(1) sur la base d’un coût moyen au m2 de 34,5€ 
(2) dans l’hypothèse d’une compensation intégrale par l’Etat des locations sportives  

(3)  sur la base d’in coût de 337€ /m2) 

IX.1.1.4. Conclusions 

 Les conclusions de la mise en œuvre de ce PSRE sont les suivantes : 

 la construction de l’IB (1ère tranche) et de la MU engendre un coût annuel de fonctionnement pour l’UEVE de 
385K€ à partir de 2012/13 dont l’Etat devrait assurer le financement via la DGF de l’établissement 

 en dénonçant le bail du bâtiment des STAPS, l’UEVE génère sur son budget une économie de 110K€ à partir de 
2012 ; parallèlement l’Etat économisera 300K€/an qui viendront en compensation des charges de l’institut de 
biologie. 

 Pour mettre en oeuvre ce PSRE, l’UEVE a besoin d’un « financement de transition » (500K€) sur la période 
2010-2013 correspondant : 

o aux loyers de la Tour Evry 2 en 2010 et 2011 sur la base du financement de l’actuel contrat quadriennal 
(400K€) ; l’UEVE assurant le différentiel du coût réel pendant la même période (360K€)    

o au déménagement des laboratoires de la Tour Evry à l’IB (100K€) 
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 Aux travaux de restructuration/rénovation, sur la période 2010-2013, des bâtiments « Maupertuis » et « Île 
de France » directement concernés par le PSRE (3M€) pour lequel l’UEVE pourrait financer sur ses ressources 
propres à hauteur de 500K€ 

IX.1.2. Une remise aux normes des bâtiments universitaires (RNB)    

Au-delà de ces moyens financiers que l’UEVE souhaite mobilise pour mener à bien le PSRE, les autres bâtiments 
devront également faire l’objet de travaux de mise aux normes des conditions de sécurité, d’accessibilité et/ou 
d’étanchéité. Dans le cadre de l’appel à projet du « Plan campus », l’UEVE avait établi un état des travaux 
nécessaires en ce domaine. Un plan minimum d’intervention doit être programmé sur la période 2010-2013 sous 
peine de ne plus pouvoir assurer les conditions minima d’ouverture des bâtiments. L’évaluation financière de ces 
travaux est la suivante : 

 Bâtiment de l’UFR « Sciences Sociales et de Gestion » : 3,5M€  de travaux de sécurité et de mise aux normes 
d’accessibilité    

 Locaux Bd Blaise Pascal : 1,5M€ de travaux de désamiantage et de mise aux normes d’accessibilité  

 Bâtiment des premiers cycles : 500K€ de travaux d’étanchéité 

 Provision pour travaux divers dans les autres bâtiments (BU, IUT…) : 500K€ 

Il est clair que les ressources propres de l’UEVE ne permettent pas de prendre en charge le coût de ces 
investissements (6M€).  

Rappelons que sur la période 2006-2009 l’UEVE a bénéficié au titre de contrat quadriennal de crédits 
d’investissement pour entretenir  son patrimoine immobilier d’environ 2M€ dont l’utilisation sur la période 2006-
2008 a été répartie, à ce jour, de la façon suivante : 
 

Montant Bâtiments 
coût % 

Bibliothèque 61K€ 5%  
« Pelvoux « (UFR de Sciences et Technologies) 105K€ 8,6%  

« Maupertuis » (UFR de Sciences 
fondamentales et Appliquées) 286K€ 23,5% 

« Facteur Cheval » (UFR de Sciences sociales 
 et de Gestion) 96K€ 7,9% 

Bâtiment des 1er cycle 93K€ 7,7% 
Bâtiment « Île de France » 202K€ 16,6% 

Entretien  divers 374K€ 30,7% 
Total 1217K€ 100% 

En 2009, des travaux complémentaires d’étanchéité du bâtiment de l’UFR « Sciences et Technologies » sont 
programmés ainsi que la mise en place complète d’une gestion prévisionnelle des locaux (création des plans des 
divers sites intégrés à un logiciel de gestion). 

A ces financements contractuels se sont ajoutés sur la même période 2006-2009 des crédits de sécurité et des 
crédits spécifique au titre de l’entretien du patrimoine (bâtiments des 1ers cycles, de l’UFR « Sciences sociales et 
de gestion» et de l’« IUT » à Brétigny) de 2M€. 

Pour financer cette RNB (8M€), l’UEVE propose de mobiliser 1,3 M€ sur ses fonds propres (outre les crédits de 
sécurité complémentaires que l’établissement peut espérer sur la période 2010-2013). 

IX.1.3.  Des travaux d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments (TAPE) 

Une première tranche de travaux liés à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments (TAPE) avaient 
été également étudiées (association Fondaterra, créée par l’université de Versailles-Saint-Quentin) au titre du 
« Plan campus » de façon conjointement avec les autres établissements du PRES « USP » (remplacement des 
ouvrants, isolation périphérique et installation de matériel de régulation…).  

Les types de travaux envisagés dans l’étude concerne permettent d’envisager une économie d’énergie d’environ 
30%/an et un volume de CO2 évité de 40%/an. Les études effectuées sur 6 bâtiments, permet d’estimer à environ 
20M€ la coût total des investissements nécessaires pour répondre aux objectifs. S’agissant des deux bâtiments  
« Maupertuis » et « Île de France » concernés par le Plan Stratégique de Rationalisation des Espaces, le coût des 
travaux est évalué à 4M€. Si l’on considère une hypothèse de 5% d’inflation des énergies, le retour sur 
investissement est inférieur à 15 ans. Le financement de ces TAPE pourraient se faire par un emprunt dont le coût 
serait tout ou partie financé par les économies de fonctionnement générées par les travaux. 
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Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des objectifs de l’UEVE en terme de gestion immobilière  
 

Plan de financement 
Besoins en investissements Coût Politique contractuelle 

2010-2013 
Crédits de sécurité 

et patrimoine 
Fonds propres de 

l’établissement envisagés 
Plan stratégique de rationalisation 

des espaces (PSRE) 3,5M€ 3M€ - 500K€ 

Remise aux normes des bâtiments 
universitaires (RNB) 6M€ 3M€ 2M€  1M€ 

Travaux d’amélioration des 
performances énergétiques 

(TAPE) des bâtiments 
« Maupertuis » et « Ile de France »  

4M€  Emprunt financé sur les économies générées 

IX.2. Consolider le pilotage de la gestion immobilière et de la logistique 

IX.2.1. Un plan de formation des personnels 

Une Division de la Gestion Immobilière et logistique (DGIL) a été créée à l’automne 2007 avec le recrutement d’un 
nouveau responsable. Elle se compose, outre du chef de la division, de deux chefs de service (maintenance et 
logistique) et d’une quarantaine d’agents répartis sur les deux services. Cette restructuration a été engagée à 
partir d’une définition précise des missions des agents précisant les charges et les astreintes incombant à chacun. 
Une participation accrue des agents aux différentes manifestations organisées par l’UEVE montre que leur  
motivation et leur implication a progressé 

Cette plus grande implication des agents chargés de la maintenance et de la logistique dans la vie de l’UEVE passe 
par un plan de formation notamment à l’utilisation des nouveaux logiciels et des outils de gestion, mais aussi aux 
nouvelles techniques et l’adaptation aux réglementations du travail : habilitation électrique, SSIAP (établissements 
recevant du public), brevet de secouriste du travail…  

IX.2.2. Une gestion informatisée des espaces    

L’UEVE a pris du retard ces dernières années dans l’utilisation d’applications de gestion des espaces et locaux 
universitaires. La gestion du patrimoine par l’établissement, même si l’UEVE n’envisage pas bénéficier, dans 
l’immédiat,  de la dévolution des bâtiments prévus dans la LRU, nécessite d’acquérir plusieurs applications de gestion 
informatisée. 

La connaissance des surfaces SHON de l’UEVE est désormais réalisée. Il faut cependant que l’établissement 
précise beaucoup plus la nature de l’utilisation de ses locaux et leur taux d’occupation. La gestion informatisée du 
patrimoine a fait l’objet d’un appel d’offres ; sa mise en place sera totalement achevée en 2009 sur les deux 
bâtiments (Maupertuis et Ile de France) directement concernés par le Plan stratégique de rationalisation des 
espaces (PSRE) que souhaite mettre en œuvre l’UEVE. En 2010, l’ensemble des bâtiments bénéficiera de cette 
application.  

IX.2.3. Une gestion du planning d’utilisation des salles  

L’UEVE a engagé également une réflexion sur la gestion du planning des salles dans els différents bâtiments. Une 
utilisation optimale de ce planning passe par une « supervision centralisée » du parc (salles de travaux dirigés, 
travaux pratiques et amphithéâtres pour els cours). Pour ce faire, l’UEVE dispose d’un progiciel unique de gestion à 
partir de l’application actuelle CELCAT. L’acquisition de nouvelles options via la connexion de CELCAT avec les 
applications HARPEGE et APOGEE permettra également la décentralisation de la gestion des demandes de 
réservation de salles directement par les composantes ainsi que des modifications à distance. Le module « Room 
Booker » gérera les réservations directes validées ensuite par un superviseur ou administrateur de planning. La 
gestion des groupes et le suivi des étudiants pourront être effectuées par les enseignants grâce au module « Sat 
Web ». 

L’ affichage dynamique » permettra enfin, dès l’automne 2008, de déployer l’affichage en temps réel d’informations 
pratiques à l’usage des étudiants et des personnels, au niveau e chaque site/ bâtiments, principalement dans les 
halls ou tous lieux accessibles avec des  moniteurs à écran plat ou des bornes de communication. La réservation des 
salles pourra être affichée devant chaque porte d’accès aux salles ou amphithéâtres, comme cela se fait 
couramment dans nombre d’universités anglophones. Enfin, la signalétique des bâtiments et des pièces sera 
aménagée pour donner une plus grande visibilité au campus et à ses usagers. 
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IX.2.4. Un accès facilité des bâtiments aux handicapés 

Les dispositions de la loi de 2005 sur le handicap, renforcées par de nouvelles mesures sur l’accueil des handicapés 
en 2008, imposent un diagnostic préalable par des organismes extérieurs sur l’accessibilité des locaux aux 
personnes handicapées. Cette opération est en cours, en liaison avec le service Hygiène et Sécurité et la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes handicapées)  avec laquelle l’UEVE a signé une convention de partenariat. 
Une programmation pluriannuelle de travaux d’accessibilité sur l’ensemble des sites est en cours afin de permettre 
à l’établissement de se mettre en conformité avant 2015.  

IX.3. Contribuer à la structuration du « campus évryen » dans le Sud de l’Île de France 

Le développement scientifique de l’UEVE sur le « campus évryen » nécessite des choix stratégiques et des 
engagements financiers des différents acteurs : l’Etat, les collectivités territoriales (Région, Communauté 
d’agglomération, Conseil Général de l’Essonne), le CROUS… 

Outre la rénovation et une meilleure utilisation de ses espaces, l’UEVE soutien quatre projets de constructions 
d’équipements nouveaux sur le « campus évryen » qui permettraient de dynamiser le campus : 

 la reconstruction du site d’Etiolles de l’IUFM, isolé et mal desservi, et son implantation au centre du campus 
universitaire dont la communauté d’agglomération d’Evry Centre Essonne a fait l’étude de faisabilité et réservé 
sur un terrain. 

 la construction d’un grand restaurant universitaire, en remplacement des petites structures actuelles 
dispersées et peu cohérentes, qui ne favorisent pas la lisibilité d’une site universitaire qui souffre de 
l’éclatement de ses sites  et qui contribuerait à développer une culture de campus  

 la construction d’une Maison internationale afin de réduire le déficit de logements de chercheurs et de 
doctorants étrangers sur l’agglomération d’Evry 

 La construction d’une « Maison de l’Innovation, des Sciences et de la Société » (MISS) au sein d’un projet 
commun de développement et de partenariat scientifiques entre tous les établissements de formation et de 
recherche du « campus évryen » : l’UEVE, Genopole®, Telecom Management Sud Paris, le Centre des Matériaux 
de l’Ecole des Mines, l’Ecole d’ingénieur en informatique (ENSIIE), le Centre de Recherche Clinique et 
Translationnel, le CNES, le  Centre national de séquençage et de Génotypage… 

L’étude/diagnostic qui a été effectuée par le Conseil général de l’Essonne a fait apparaître que le dénominateur 
commun aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche du « campus évryen », au-delà de leur 
spécificité/notoriété,  pouvait être identifié autour du concept de l’ « entreprenariat de l’innovation ». Ce 
périmètre géographique peut en effet s’imposer en tant que « outsider proactif » en termes de flexibilité, de vision 
intégrative des sciences et de transversalité de son offre de formation. Ce territoire possède à cet égard une 
forte potentialité de développement et peut donc ambitionner un essor scientifique dans les prochaines années, en 
affirmant une approche intégrative de la recherche, par exemple dans le champ des nanobiomatériaux, de 
l’articulation entre les STIC et les sciences du vivant, des nombreux champs d’intervention qui peuvent émerger 
entre les deux pôles de compétitivité « Medicen » et « System@tic »… 

L’UEVE s’engage résolument dan cette voie à travers sa politique scientifique, son offre de formation et son 
ambition internationale. 
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