
Gouvernance 
Prendre des décisions 
      claires, transparentes et compréhensibles 

S'engager dans un modèle de 
      démocratie participative 

Mettre en place le 
      nouveau modèle de gouvernance 

Donner un rôle politique au conseil rectoral, 
      qui ne doit pas diriger les services  

Clarifier les périmètres d'actions 
      des services et administrations 

Créer une Task force de conseil de membres élus du 
      personnel ayant moins de 40 ans 

Finances et investissements 

Ma vision 

Positionnement 

Principales actions  

Cura personalis, confiance, 
excellence, ouverture, 

responsabilité  

Allouer en priorité les moyens, 
      mobiliers et immobiliers, aux 3 missions 

Répondre aux obligations externes et 
      ne pas créer des 'obligations internes'  

Mener du Fundraising pour des actions spécifiques  
      ou des actions en dehors des 3 missions 

Mettre en priorité le développement durable dans 
      les travaux d'aménagements et de rénovations 

Tenir compte des nouveaux besoins dans 
      les aménagements des locaux 

Créer des logements pour doctorants et 
      jeunes employés 

Renforcer le pôle académique de Namur dans ses 
      actions directes à destination des étudiants 

Mettre en place le pôle santé namurois 

Ancrer l'université dans la ville et la province de 
      Namur au niveau du service à la société 

Développer les collaborations avec les 
      universités de la FWB 

Positionner plus fortement l'Unamur 
      sur le plan international 

Inscrire davantage l'Unamur dans le 
      réseau des universités jésuites 

Inscrire l'UNamur dans un rapprochement 
      avec une ou des université(s) de la FWB 

Instruire le rapprochement 
      de manière factuelle, objective et rigoureuse 

Communiquer en interne de manière 
      transparente au fil de l'instruction 

Choisir le ou les partenaire(s) naturel(s) 
      sur base de l'instruction  

Choisir le modèle de rapprochement 
      sur base de l'instruction  

Choisir un ou des partenaire(s) qui respecte(nt) 
      l'UNamur et ses valeurs 



Mettre en place des formations continues, 
      certifiantes ou non 

Promouvoir l'employabilité de nos diplômés et 
      leur intégration dans le milieu du travail 

Organiser des débats sur les enjeux sociétaux  

Développer des 
      partenariats avec des écoles du territoire 

Organiser des activités de médiation scientifique  
      vers le grand public et les écoles 

Mutualiser des infrastructures et services 

Accroître l'intégration urbaine 

 

Recherche Enseignement 
Former tous les étudiants en 
      sciences religieuses, éthique et philosophie 

Former tous les étudiants à 
      la vulnérabilité de la vie 

Intégrer l'interdisciplinarité dans tous les cursus 

Promouvoir des enseignements liés 
      au développement durable 

Promouvoir les pédagogies innovantes – PUNCH 

Développer une politique d'e-learning, 
      en phase avec nos valeurs 

Evaluer les dispositifs pédagogiques, notamment  
      d'aide à la réussite, pour mieux les choisir 

Développer des cursus à destination des 
      adultes en reprise d'études  

Présence à la société 

Concrétiser le paysage (instituts …) 

Continuer à garantir des 
      moyens financiers institutionnels  

Aider les promoteurs à coordonner 
      de gros projets régionaux et européens 

Evaluer en respectant la diversité 
      des pratiques et situations 

Accroître les mobilité IN et OUT, 
      et aider nos jeunes docteurs à se lancer 

Attribuer une allocation de fonctionnement 
      aux assistants 

Offrir un Welcome Pack aux doctorants 

Accroître l'aide à l’organisation d’événements 

Etudiants 
Promouvoir la participation et l'engagement 

Mettre à disposition des outils et infrastructures 
      informatiques performants (Wifi, LMD …) 

Favoriser la mobilité internationale et les 
      stages en entreprise 

Promouvoir une offre de logements de qualité 
      à prix abordables 

Allouer des bourses institutionnelles 

Garantir des offres sportive et culturelle variées 

Proposer repas/collations équilibrés 

Prendre en compte les nouveaux besoins des 
      étudiants pour les locaux (blocus, kots …) 

Soutenir l'AGE pour un développement sain et    
      responsable du folklore étudiant Gestion RH 

Construire l'UNamur ensemble dans la confiance 

Développer l'excellence humaine 

Garantir l'équilibre vie privée - vie professionnelle 

Mener une politique du genre 

Mettre en place, pour chacun, 
      un suivi individualisé de carrière     

Proposer des contrats académiques, 
      permettant les carrières différenciées 

Renforcer la politique relative aux 
      séjours sabbatiques des académiques 

Garantir maximum 50 % pour l’enseignement 
      aux assistants 

Promouvoir les liens entre doctorant et promoteur 

Concrétiser les actions favorisant Euraxess Rights 

Revoir le dispositif de promotions ATG 

Mettre en place une politique de 
      mobilité interne du personnel ATG  

Choisir aujourd'hui pour demain 

avec rigueur et humanité 


