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Chères et chers collègues,
Depuis quatre mois maintenant, nous sommes tous occupés à gérer la crise inédite que
nous traversons, à adapter nos pratiques professionnelles et nos modes de
fonctionnement pour remplir au mieux nos missions en direction de nos étudiants, de
notre environnement, de notre Université elle-même et de ses personnels. Je sais
également combien la préparation de la prochaine rentrée, avec son cortège
d’incertitudes, mobilise vos énergies et suscite des interrogations et des inquiétudes, que
nous tenterons de dissiper en anticipant au mieux les adaptations et en maintenant entre
nous un lien d’information direct et fréquent : je vous ferai par courriel un point de
situation dans la 2e quinzaine de juillet, puis à la ﬁn du mois d’août aﬁn de vous donner
les indications les plus actualisées et les plus ﬁables sur le cadre dans lequel vous serez
amenés à eﬀectuer votre activité professionnelle à la rentrée et dans les mois qui
suivront.

Au-delà de la gestion d’un quotidien particulièrement complexe et évolutif, notre Université
a, au cours de ces derniers mois, continué à préparer son développement à venir, sur la
base de l’évaluation HCERES qui est désormais parvenue à son terme. L’évaluation de
l’ensemble de nos laboratoires et de l’oﬀre de formation a été globalement très positive :
la quasi-totalité de nos formations ont reçu un avis favorable pour l’accréditation sur la
période 2021-2025, tous nos projets de reconduction ou de création d’unités de recherche
(les anciennes équipes d’accueil) sont validés et, pour les unités mixtes, nous abordons
avec conﬁance les discussions prochaines avec les organismes de recherche partenaires.
Les rapports d’évaluation du HCERES sur l’Université et sur la coordination territoriale
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(c’est-à-dire sur la politique de site) seront très prochainement mis en ligne : ils
comportent bien entendu des points de faiblesse et des pistes d’amélioration ; mais ils
saluent également la trajectoire très positive suivie par l’Université depuis sa création et
par le site Clermont Auvergne, ainsi que le caractère remarquable de l’implantation
territoriale et la politique partenariale de l’UCA, la qualité du pilotage de la formation (à
l’échelle de l’Université), de la recherche et de la vie étudiante (à l’échelle du site), ou
encore l’importance du dialogue social dans l’élaboration de nos politiques
d’établissement.

Ces diﬀérents rapports d’évaluation constituent un socle sur lequel il nous faudra
construire notre projet d’établissement pour les cinq années à venir. Nous pourrons
également nous appuyer sur la concertation interne que nous avons lancée à l’automne
dernier et que nous avons dû poursuivre sous d’autres formes, moins directes, que celles
que nous avions initialement prévues. De cette concertation, ont été tirés cinq petits ﬁlms,
qui rappellent les arguments, analyses, perceptions et demandes qui se sont exprimées
au cours de ces dix réunions - ainsi qu’un document de synthèse qui reprend les
principaux enseignements que mon équipe a pu tirer de vos contributions et les premiers
engagements qui en découlent. Vous pouvez consulter ces ﬁlms et ce document sur
l’intranet. Ils constituent aussi une brique importante pour construire notre projet commun.

Ce projet commun se construira aussi en s’appuyant sur la place que notre Université a
pu prendre dans le paysage territorial, régional, national et international de l’enseignement
supérieur et de la recherche et sur les réussites de notre communauté. Je ne prendrai ici
que deux exemples récents. Au cours de ces dernières semaines, l’UCA a renforcé sa
présence dans le classement international de Shanghai, en apparaissant désormais dans
11 classements thématiques, dans des domaines scientiﬁques très diﬀérents (en
physique, mathématiques, sciences du vivant, sciences de la terre et de l’atmosphère,
économie…) : quoi qu’on pense de ces classements, cette dynamique marque bien la
reconnaissance internationale d’une Université réellement pluridisciplinaire. De même,
nous avons récemment appris que le projet déposé en mars dernier par notre Université
dans le cadre de l’appel à projet « SFRI » (anciennement « Ecole universitaire de
recherche »), lancé par le Secrétariat général à l’investissement et l’ANR au titre du PIA, a
été validé et bien évalué. L’UCA bénéﬁciera ainsi d’une dotation de 12 millions d’€, qui lui
permettra de ﬁnancer dès la rentrée sept ﬁlières diplômantes de niveaux master et
doctorat à fort rayonnement, dans chacun des grands domaines disciplinaires qui
structurent et identiﬁent notre établissement. Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis
ces réussites collectives qui valorisent l’ensemble du travail que chacun d’entre nous
eﬀectue au quotidien, pour le bon fonctionnement, le développement et le rayonnement
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de notre Université.

En espérant que les conditions sanitaires nous permettront de prolonger, de façon directe
et en présentiel, ces premiers éléments de la construction de notre projet commun, je
vous prie, chères et chers collègues, de croire à mes plus cordiales salutations.

Mathias BERNARD

Facebook UCA
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