Résumé
Lepland’intentions2018Ǧ2021s’inscritdanslaVisionstratégiqueàdixansdel’Université
deNeuchâtel(UniNE),dontl’objectifestderenforcerlapertinencedel’institutionface
auxmutationssociétalesettechnologiquesàvenir.S’appuyantsurunedémarcheréaliste
etambitieuse,lepland’intentionsexposeenparallèlelesforcesreconnuesdel’UniNE,qui
luiservirontdetremplinverslefutur,etsesfragilités,quireprésententautantd’incitations
àdéveloppersonexcellence.
Cedocument,endeuxparties,poursuituntriplebut.Lapremièrepartie,Identificationdes
objectifs,décritlesobjectifsretenusenvuedelanégociationdumandatd’objectifsqui
sera soumis par le Conseil d’Etat au Grand Conseil. La seconde partie, Réalisation des
objectifs, présente d’une part les principes sur lesquels le rectorat appuiera son action
stratégique, et d’autre part la proposition d’enveloppe budgétaire quadriennale qui
permettrademettreenœuvrecettestratégie.


Premièrepartie:identificationdesobjectifs
Danslapremièrepartie,l’UniNEprésented’abordlesobjectifsquisontliésàsoncœurde
métier,c’estǦàǦdirelesmissionsdebasedetouteuniversité,puiselleenchaîneavecceux
quicorrespondentàsescaractéristiquesdistinctives.Viennentensuitelesobjectifsenlien
avec les thématiques à consolider et à développer mises en évidence dans la Vision
stratégique.


Cœurdemétier
Lesdeuxmissionsdebasedel’UniNEsontl’enseignementetlarecherche.Danschacun
decesdeuxdomaines,l’UniNEdisposed’uneassiseetd’uneréputationsolides.Celane
l’empêchenullementdenourrirdesérieusesambitionspourrenforcersonattractivité.En
matièred’enseignement,l’accentseramissurl’adaptationdestechniquespédagogiques,
la lisibilité des cursus, l’intégration des outils digitaux, la mise en valeur de
l’interdisciplinarité et des compétences transversales, ainsi que la promotion des
interactionsentreenseignantǦeǦsetétudiantǦeǦs.Surleplandelarecherche,l’UniNEveut
renforcersapolitiquedesoutienauparcoursdoctoral,d’appuiauxcarrièresféminines,
d’accueil des professeurǦeǦs bénéficiant de bourses, de mise en valeur de la propriété
intellectuelleetd’incitationàl’entreprenariat.
A ces deux missions de base s’ajoute la «troisième mission»: celle qui permet à
l’Universitéderayonnergrâceauxservicesqu’ellefournitàlasociété,audialoguequ’elle
entretient avec la Cité et aux partenariats académiques qu’elle noue pour assurer au
cantondeNeuchâteluneplacedechoixdanslemondedelascienceetdel’innovation.
Dans ces domaines, les objectifs concernent les interactions citoyennes avec la
population,lesservicesàl’économieetauxadministrations,lesprestationsculturelleset
associatives, ainsi que les relations avec les hautes écoles universitaires et le pôle
d’innovationMicrocity.
L’accomplissement des missions d’enseignement, de recherche et de rayonnement
nécessiteunebonnegouvernance,quitrouveaussisaplacedanscettepremièrepartie
consacrée au cœur de métier. Les objectifs majeurs sont les suivants: une politique
valorisantedesressourceshumaines,lamiseenœuvredelanouvelleloicantonalesur
l’Université,lapréparationdelaprochaineaccréditationinstitutionnelles’accompagnant
d’un renforcement de la culture qualité, une adaptation du campus aux besoins en
infrastructures(projetUniLac2),desfinancessaines,desrelationsdeconfianceentreles
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organes internes de l’UniNE et avec le Conseil de l’Université, ainsi qu’un approfonǦ
dissementdesrelationsinternationales.


Atoutsspécifiques
Après le cœur de métier,une deuxièmeséried’objectifs s’appuie sur tout cequi faitla
spécificitédel’UniNEdanslepaysagesuisseetinternational(sectionII).Acommencerpar
satailleetlefaitqu’elleoffreunepalettecomplètedeformationsdansplusieursfacultés,
cequienfaituneuniversitéditegénéraliste.Cettepremièrecaractéristiqueconstitueun
atout pour renforcer l’interdisciplinarité dans ses activités d’enseignement et de
recherche, mais également pour valoriser ses compétences hautement spécialisées.
L’UniNE est en effet convaincue que la complexité des questions qui se poseront à la
sociéténécessitera,encoreplusqueparlepassé,defaireappelàdespersonnalitésqui
disposentàlafoisd’uneformationpointueetd’uneouvertureinterdisciplinaire.
Ledeuxièmeatoutspécifiquedel’UniNEestsonagilitéetsaréactivité.Ellel’adémontré
lors du passage de la formation universitaire au système de Bologne, lorsqu’elle a pu
rapidementmettresurpieddesprogrammesdemasteretdebachelor.Afindeconserver
cet avantage comparatif et de continuer à pouvoir évoluer avec souplesse et rapidité,
l’UniNEenvisagederenforcersonsystèmedeveillestratégiqueetdegestiondesenjeux
(Issue management). Elle va également développer les compétences transversales
essentiellespermettantàsesdiplôméǦeǦsdes’intégrerdanslavieprofessionnelleetàses
équipesderecherched’accroîtrelesprojetsqu’ellessevoientconfier.
Lestroisièmeetquatrièmeatoutsspécifiquessontlecaractèreinteractifetnovateurdela
communauté universitaire, ainsi que l’accessibilité et l’écoute dont fait preuve le
personnel,élémentsquisontsystématiquementmentionnésparnosétudiantǦeǦscomme
l’unedesraisonsmajeuresdeleurchoixdeNeuchâtel.Celabeldistinctifcontinuerad’être
cultivé,notammententermesdecommunicationetd’enseignementactif,quidonneune
part prépondérante à l’échange et à la réflexion commune. Par ailleurs, l’Université va
veiller à développer son offre de formations continues répondant aux besoins de
l’économieetdelasociété,sescontactsaveclecorpsprofessoraldeslycées,ainsiqueses
collaborationsaveclesmilieuxculturels,associatifsetindustriels.


Thématiquesdespécialisation
Finalement, l’UniNE formule des objectifs en lien avec treize thématiques de
spécialisationqu’elleamisesenévidencedanssaVisionstratégique(sectionIII).Ils’agitde
domainesdanslesquelstouteslesfacultésdisposentdecompétencesǦclépourrépondre
auxdéfissociétauxàvenir.Cesthématiquesconstituentdesimpulsionspourfaireévoluer
l’UniNE,qu’ils’agisseparexempledereprofilerunechairesuiteàundépart,d’adapterun
cursus en intégrant de nouveaux enseignements, de mettre sur pied une formation
continueoud’organiserunecampagnedesensibilisation.
Cesthématiquessontregroupéesenquatregrandsdomainesreliésentreeuxparl’idée
depromouvoiruneapprochehumanistedel’activitéscientifique,dansladroitelignede
latraditionacadémiqueneuchâteloise.Cesdomainesconsacrentlavolontédel’UniNEde
prépareravecpertinenceunesociétédanslaquelleilconviendrademaîtriserlesenjeuxde
ladigitalisation(avec,enpremièreligne,lesthématiquesBigData,Tempsetfréquence,
Sécurité et cryptographie, Literacy 4.0), de répondre à l’impératif du développement
durable (Ecologie chimique et biotechnologie environnementale, Hydrogéologie et
géothermie,Energieetenvironnement),destimulerlessolutionscréativesetl’innovation
(Sciencescognitives,Innovationetsociété,Culture4.0),etdeplacerl’êtrehumainaucœur
desréflexions(Migrations,Santéetsociété,Travail4.0).
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Deuxièmepartie:réalisationdesobjectifs
Ladeuxièmepartieprésentel’approchedurectoratpourconcrétiserlesobjectifsduplan
d’intentions.Elledécritd’unepartlescritèresretenuspoursélectionnerlesprojetsmisen
œuvreetd’autrepartlecadrebudgétairenécessaireàleurfinancement.


a) Stratégieetmiseenœuvre
Bienquelastratégiesoitdelacompétencedurectorat,ellesedéploieradansledialogue
avec les autorités politiques et la communauté universitaire. C’est pourquoi le plan
d’intentionsrenseigne,nonpassurtelleoutellemesurequiseraprisedanslesquatreans
àvenircarilfautconserverl’agilitéetlaréactivitéquisontl’undesatoutsspécifiquesde
l’UniNE,maissurlamanièredontlerectoratvaévaluerlesprojetssoumisparlesfacultés
etlesservicesainsiqueceuxqu’ilentendexaminerdesapropreinitiative.Lebutestde
rendre transparents les critères de sélection, afin de donner des chances égales de
réalisationàchaqueprojet,d’oùqu’ilprovienne.
Laprocéduredeconsultationdesfacultésetdesservicesadébouchésurlasoumissionde
prèsde160projetsquis’inscriventtousdansunelogiquederenforcementducœurde
métier et des spécificités de l’UniNE. Les projets retenus devront être conformes aux
objectifsdumandatquiseranégociéavecleConseild’EtatpuisvotéparleGrandConseil.
IlsdevrontsatisfaireauxaxesdelaVisionstratégique,c’estǦàǦdire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Clarifierlesstructuresetlesrendreplusefficaces
Accroîtrelatransparenceetlaparticipation
Mobiliserlesforcesvivesetoptimiserl’allocationdesressources
Améliorerlesprocessusetlesuivi
Promouvoirnosvaleurs
Intensifierledialogueaveclesautorités
Augmenterlessynergiesaveclespartenairesacadémiques
Diversifierlefinancement
Fidéliserlesutilisateursetutilisatrices
Renforcerlesliensaveclemondeéconomique



b) Enveloppebudgétairequadriennale
La réalisation des projets dépendra également des considérations financières. Etant
donnélesoptionsquiontdéjàétéprisesauxniveauxpolitiquescantonaletfédéral,qui
entraînent des baisses de financement conséquentes, le rectorat entend privilégier les
projetsquipermettrontsoitderéduirelescharges,soitd’êtremenésàcoûtneutre,soit
dedégagerdesrevenussupplémentairesdansdebrefsdélais.
L’objectifminimalestdemaintenirlasubstancedetouteslesprestations,cequiconstitue
déjà un risque face à la concurrence des autres universités qui continueront à se
développer pendant la période 2018Ǧ2021. C’est pourquoi l’Université propose deux
variantespourladéfinitiondesonenveloppebudgétairequadriennale.




Lavariante1tientcomptedelaplanificationfinancièrevotéeparleGrandConseil
aveclebudget2017.Impliquantuneréductiondesressourcespendantquatreannées
consécutives,ellerendradifficilelapossibilitéd’atteindrel’objectifdemaintiende
l’existant.
Lavariante2misesurunestabilisationdelasubventioncantonaleàhauteurdela
coupede1,7millionsubieen2017.Cettevariantediminueraitsubstantiellementle
risqued’ajustementsplusdouloureuxpourl’UniNE.L’effortconsentiparlecanton
resteraitmodeste,impliquantunesubventioncantonale2021inférieureàcequ’elle
étaiten2015.
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Bienquelerectorataitunepréférencepourlavariante2,ilsoumetlesdeuxvariantesaux
autoritéspolitiques,attachéàlasolidaritédontl’UniversitéveutfairepreuvevisǦàǦvisdes
autres acteurs et actrices bénéficiant d’un financement de l’Etat et confiant dans la
volontédesautoritéspolitiquesderendredesarbitragesallantdanslesensdefavoriser
lesactivitésimpliquantuneaugmentationdesrevenusetdelacroissancepourlecanton.
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