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Nanterre, le 15 avril 2019

Infographie

CONSULTATION UNIVERSITAIRE / CONSULTATION PARTICIPATIVE / DEMOCRATIE UNIVERSITAIRE

DÉMOCRATIE UNIVERSITAIRE :
48% DES AXES STRATÉGIQUES 2020-2024
DE L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE ÉMANENT DES
PROPOSITIONS DE SA PREMIÈRE CONSULTATION PARTICIPATIVE
Nanterre, le 15 avril 2019 – Du 11 juillet au 21 septembre derniers,
l’Université Paris Nanterre a initié sa première consultation
participative. Grâce à une plateforme en ligne, l’établissement a
permis, à l'ensemble de sa communauté (étudiant.e.s, personnels
administratifs et
de bibliothèque,
enseignant.e.s/chercheurs
rattachés), de s’inscrire dans une démarche novatrice de coconstruction du futur projet d’établissement. Près de 3 000 votes
électroniques ont été enregistrés. Prônant un modèle d’université
participative, l’Université Paris Nanterre a fait le choix d’intégrer une
proposition sur deux à ses axes stratégiques 2020-2024. Parmi cellesci, l’instauration d’un budget participatif, dédié à la mise en place des
projets étudiants, sera lancé le 18 avril 2019.
Les faits et données observés dans le cadre de cette première consultation
participative pour l’Université Paris Nanterre sont révélateurs et dévoilent une
tendance globale dans l’environnement universitaire français actuel :
« Cette première consultation a définitivement revivifié la démocratie universitaire
en permettant des échanges constructifs, l'identification de nouvelles idées et la
concrétisation de plusieurs propositions comme le budget participatif. La
transparence et la visibilité sur les projets de l'université, permises par cette
initiative, ont par ailleurs été saluées par la communauté. Je me réjouis que
chacun saisisse l’importance de devenir acteur de notre université des possibles »
conclut Jean-François Balaudé, président de l’Université Paris Nanterre.
Visualiser l’infographie : https://pointcommun.parisnanterre.fr/sitesevenementiels/point-commun/version-francaise/navigation/archives-desarticles/democratie-universitaire-905296.kjsp
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À propos de l’université Paris Nanterre :
L’université Paris Nanterre, berceau de l’histoire universitaire depuis les années 1960, se situe à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires
de « La Défense ». Répartie sur quatre sites géographiques (Nanterre, Ville d’Avray, Saint-Cloud et la Défense), l’institution accueille plus de 34 000
étudiants chaque année. L’université Paris Nanterre couvre tout le champ des sciences humaines et sociales (arts et littératures, sciences sociales,
droit et science politique, économie et management, psychologie et éducation) et propose un volet scientifique autour des Mathématiques, de
l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette institution
dotée de 6 écoles doctorales, de 1 000 enseignant·e·s-chercheur·e·s et 250 chercheur·e·s menant leurs travaux au sein des différents laboratoires
de l’université. L’activité scientifique s’appuie sur des ressources documentaires uniques comme la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine, le centre de formation aux métiers du livre et la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie.
En parallèle d’une résidence universitaire de plus de mille chambres et de nombreux points de restauration, l’université Paris Nanterre donne accès
à plusieurs infrastructures culturelles et sportives dans un cadre unique et verdoyant : théâtre, espaces d’exposition, d’activités physiques et de
détente, Maison de l’étudiant.e, Learning Lab... Plus de 60 associations étudiantes animent quotidiennement cette vie universitaire.
Ouverte au monde, l’université Paris Nanterre noue par ailleurs, chaque année, avec le territoire et les acteurs socio-économiques, de nombreux
partenariats principalement liés à ses domaines d’expertises et à des programmes de formation tout au long de la vie.

