Dauphine Plurielle
Elections au Conseil de la Formation et de la Vie Etudiante

Pour une université créative, responsable, internationale
Depuis plusieurs années, l’environnement de l’enseignement supérieur connaît des évolutions importantes : compétition
internationale, révolution numérique, regroupement en Communautés d’Universités et d’Etablissements (ComUE), tensions
sur les financements, etc.
Dans ce contexte, Paris-Dauphine doit tracer sa voie et s’appuyer sur ses spécificités qui lui permettent de concilier des
objectifs d’excellence académique, d’innovation pédagogique et d’insertion professionnelle. Son identité est en outre
adossée au statut de grand établissement, qui donne plus de liberté, mais implique aussi davantage de responsabilités.
Trois ambitions doivent alors guider notre communauté universitaire dans les années à venir : la créativité, la responsabilité
sociale et l’internationalisation. Ces trois axes nourriront les projets et les activités du Conseil de la Formation et de la Vie
Étudiante (CFVE).

Pour une université créative
Dauphine Plurielle s’engage à :
•

Encourager les innovations pédagogiques, afin d’améliorer les conditions d’enseignement en soutenant les initiatives
prises en ce sens, tant en matière de contenu que de méthodes d’apprentissage. A cette fin, nous souhaitons engager
une réflexion sur la valorisation de l’investissement des enseignants ;

•

Accompagner la transformation pédagogique, en associant les enseignants, les étudiants et les services d’appui à une
réflexion collective (calendrier universitaire, place de la pédagogie par projets, du travail personnel, des technologies
dans les formations...) ;

•

Développer des dispositifs d’accompagnement des étudiants permettant une orientation active du L1 au M2 et
consolider les actions en faveur de la construction de leur projet professionnel ;

•

Clarifier l’offre de programmes de formation continue et notre positionnement pour saisir les meilleures opportunités
de développement, y compris sur le plan international ;

•

Favoriser les initiatives qui croisent la vocation pédagogique et d’autres dimensions (sociale, entrepreneuriale,
associative…) permettant de promouvoir des valeurs d’ouverture et de curiosité. Pour cela, nous soutenons le
principe de la reconnaissance de l’engagement étudiant valorisant certaines compétences acquises. Nous souhaitons
également promouvoir l’esprit d’entreprendre par des actions de sensibilisation, une meilleure articulation de cette
dimension au projet pédagogique, un soutien aux projets de création d’entreprises et susciter des rapprochements
entre étudiants de différentes composantes de l’université ;

•

Défendre le positionnement de Paris-Dauphine dans la ComUE PSL et favoriser les opportunités en matière
d’enseignement, d’offre de formation, de circulation des étudiants et des enseignants-chercheurs entre les
établissements de PSL.

Pour une université responsable
Dauphine Plurielle s’engage à :
•

Soutenir un projet éducatif centré sur la responsabilité sociale, avec pour objectif de former des étudiants cultivés,
ouverts, dotés d’un esprit critique, en développant des compétences d’analyse, de communication et de délibération,
et en promouvant une citoyenneté active et responsable. Les questions d’éthique, de responsabilité sociale et de
développement durable doivent se diffuser dans toute l’offre de formation, tant initiale que continue ;

•

Promouvoir notre vocation d’université publique, garantissant l’égalité des chances pour tous les étudiants et la
diversité des profils dans le maintien des principes de sélection et d’excellence des étudiants recrutés. Cela passe
selon nous par un renforcement significatif du programme « Égalité des chances » et son extension en région et en
zone rurale, la consolidation du programme « Talents » et une politique active de recrutement hors d’Ile de France ;

•

Soutenir une politique de droits de scolarité adossée à une grille modulaire garantissant la meilleure justice sociale ;

•

Poursuivre les actions en matière de logement étudiant pour améliorer les conditions d’études et renforcer la
politique sociale à l’égard des étudiants, notamment par le développement des bourses internes.

Pour une université résolument tournée vers l’international
Dauphine Plurielle s’engage à :
•

Mener une réflexion sur le positionnement de Paris-Dauphine à l’international (mobilité, doubles diplômes et
partenariats, semestres délocalisés, campus à l’étranger). Nous souhaitons que la question de l’internationalisation
des formations soit régulièrement inscrite à l’ordre du jour du CFVE ;

•

Œuvrer à la consolidation des partenariats académiques, en particulier The Alliance, et saisir les opportunités offertes
par les accords-cadres PSL ;

•

Favoriser le développement de la formation continue à l’international, en s’appuyant sur le réseau des Alumni et de
nos entreprises partenaires ;

•

Développer le recrutement d’étudiants étrangers via la mise en place de bourses d’excellence, et la mise en œuvre
d’un plan ambitieux de bourses de mobilité internationale. Nous proposons qu’une partie des droits de scolarité soit
allouée à des bourses de mobilité sur critères de ressources ;

•

Consolider l’enseignement des langues par l’extension des cursus en anglais (English tracks) dès le L1, la généralisation
d’une deuxième langue en Licence et la création d’un véritable centre de langues.

De façon générale, notre ambition est de promouvoir la mise en place de règles de fonctionnement transparentes et d’une
collégialité réelle pour l’élaboration des décisions au sein du CFVE. Ce dernier constituera un espace de dialogue constructif
et d’écoute, fondé sur le principe d’une pleine association des acteurs notamment par la constitution de groupes de travail
thématiques, réunissant enseignants, personnels administratifs et étudiants. Dans un esprit d’ouverture et de concertation,
ces derniers ont vocation à être élargis à des membres invités. Enfin, nous proposons la tenue de séances exceptionnelles
réunissant le CS et le CFVE pour approfondir des discussions sur des sujets transversaux.

