CONSTRUCTION D’UNE UNIVERSITE INTEGREE
ET RECONQUETE DE L’IDEX
CARTOGRAPHIE DES GROUPES DE TRAVAIL
Document validé par le Conseil des Membres de l’UT vendredi 24 mars 2017

L’appropriation du projet de construction d’une université intégrée et de reconquête de l’IDEX par
les diverses communautés (étudiants, BIATSS, EC) des établissements investis implique de mettre
en place des groupes de travail thématiques largement représentatifs dans un délai relativement bref,
afin de préparer les transferts de compétences à opérer en anticipant l’ensemble des questions qu’ils
posent et également en vue de préparer le travail de rédaction des statuts de la future UT.
La feuille de route qui décrit le projet d’UT prévoit deux cercles d’établissement et des évolutions
juridiques différentes entre universités et écoles au sein de l’UT. Elle est complétée par un texte
relatif à la politique de site qu’il convient également de prendre en considération pour penser ce
processus de concertation. Sur ces fondements, il est indispensable d’envisager des groupes de
travail à configuration variable afin de prendre en compte les périmètres différents des compétences
concernées.
Ces groupes, qui devront également se réunir en configuration plus restreinte pour traiter de
questions n’intéressant qu’une partie des établissements et organismes ou accueillir ponctuellement
des invités, s’appuieront sur les orientations définies dans la feuille de route et feront des
propositions pour préciser les objectifs cibles et les modalités pour y parvenir. Chaque groupe sera
piloté par un binôme COMUE/établissement qui fera un retour régulier au Conseil des membres et
au CAC ; il disposera d’un rétro planning de travail prenant en compte les jalons de la feuille de
route et prévoyant les livrables attendus.
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GT8 « Valorisation et diffusion des savoirs »
Définitions : la Valorisation comprend les partenariats de recherche avec les entreprises, les
collectivités, le monde socioéconomique et les liens avec la SATT-TTT. La Diffusion de la culture
scientifique et technique (DCST) est principalement tournée vers la société civile.
Périmètre : UT2J, UPS, INP, INSA, UT1C, ISAE, ENAC, ENVT, UFT, autres établissements
associés et organismes nationaux de recherche.
Les spécificités des actions valorisation et DCST justifient de scinder le groupe de travail en 2 : un
sous-groupe Valorisation et Relation avec les Entreprises et un sous-groupe Diffusion de la Culture
Scientifique et Technique. Des séances de travail communes sont prévues pour mener les synthèses
nécessaires et pour la fourniture des livrables.
Composition :
- VP valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique (ou équivalents
fonctionnels) des 8 établissements ;
- Représentation des établissements associés à imaginer en fonction de leur intérêt pour la
compétence en cause ;
- Un représentant des organismes de recherche ;
- Un personnel COMUE en charge de ces missions ;
- Des invités en fonction des points traités : SATT-TTT, IRT St-Ex., MADEELI…
- Pilotes : Th. Parra et C. Colin (INP) et pour l’animation du sous-groupe DCST : Catherine
Gadon et Nathalie Dessens
Le sous groupe Valorisation et Relation avec les Entreprises sera composé de : Thierry Parra
(UFTMIP), Catherine Colin (INP), Vincent Simoulin (UT2J), Gilles Escadeillas (UT3PS), Marc
Sartor (INSA), Jean-Christophe Gaven (UT1C), Patrick Fabiani (ISAE), Patrick Sénac (ENAC),
François Schelcher (ENVT), Jean-Paul Swerts (CNRS), Catherine Gumila (UFTMIP)+
représentants des autres organismes.
Le sous groupe Diffusion de la culture scientifique et technique : Catherine Gadon (UFTMIP),
Nathalie Dessens (UT2J), Corinne Houin-Saint-Alary (UT1C), Nadia Vujkovic (UT3PS), Didier
Bellet (INP), Sylvie Mersadier (ISAE), Catherine Demattéis (CNRS), David Charamel (INRA),
Christine Ferran (INSERM), 2 représentants des membres associés.
Objectifs : Définition d’un processus d’animation de la politique de valorisation et de diffusion de
la culture scientifique et technique de l’UT. Propositions d’actions IDEX en ce domaine et réflexion
sur l’articulation avec d’autres objets PIA intervenant en ce domaine (SATT, IRT, TWB, …).
Livrables :
- Un document de définitions, de cartographie et d’orientation de la stratégie de valorisation et
de diffusion de la culture scientifique et technique du site (L1);
- Un document indiquant la manière dont d’autres objets du PIA (SATT, IRT, TWB, LABEX
…) s’articulent avec la politique de valorisation de l’UT (L2).
- Un document précisant les programmes IDEX à mettre en œuvre en matière de valorisation
et/ou de diffusion de la culture scientifique et technique (L3).
- Un document proposant le processus d’animation de la politique de valorisation des résultats
de recherche et de diffusion de la culture scientifique et technique de l’UT (L4).
Calendrier : livrables à fournir de manière échelonnée d’ici fin juin.
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