L’AMBITION DU SOURCE
Face aux multiples défis qu’elle doit relever, l’Université de La Réunion a choisi de concevoir le
SOURCE pour orienter et stimuler l’engagement de tou·te·s vers la transformation qu’elle doit nécessairement opérer pour accroître son ancrage, son rayonnement et son attractivité.

Le SOURCE vise ainsi à répondre à trois enjeux majeurs :

Constituer pour le territoire, et
pour le rayonnement du territoire, des pôles d’excellence
scientifique de l’Indiaocéanie à
portée internationale.

Se hisser à une position médiane
dans le classement national des
établissements pour la réussite
en premier cycle.

Développer la coopération dans
la zone indianocéanique à travers
le modèle d’université fédérative
de l’océan Indien.

Cette ambition se décline en sept orientations stratégiques :

OS 1

OS 2

OS 3

OS 4

OS 5

La réussite
pour tout-e-s
en formation

Une recherche
singulière
au service
de la société

Une université
européenne
de référence
sur l’axe
Asie-Afrique

Des éco-campus
vivants
au service
des usagers

Une communauté
unie-versitaire

OS 6 -

Une université inclusive, en pointe sur l’égalité femmes-hommes
et la prévention des discriminations

OS 7 -

Une université numérique 3.0

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Ces orientations se déclinent en objectifs stratégiques, en objectifs opérationnels et en actions :

Orientation stratégique 1

La réussite pour tout·e·s en formation
Oﬀrir des parcours pédagogiques adaptés aux projets personnels et professionnels
Renforcer l’attractivité des formations
Adapter la réponse de l’Université aux besoins du territoire

Orientation stratégique 2

Une recherche singulière au service de la société
Augmenter les capacités de recherche des unités
Développer une recherche diﬀérenciée
Promouvoir l’ancrage sociétal de la recherche

Orientation stratégique 3

Une université européenne de référence sur l’axe Asie-Afrique
Developper une culture des relations internationales
Promouvoir la marque Université de La Réunion à l’international
Contribuer à l’espace indiaocéanique de l’Enseignement superieur,
de la recherche et de l’innovation

Orientation stratégique 4

Des éco-campus vivants au service des usagers
Développer des campus de référence en écologie tropicale valorisant
les savoir-faire universitaires
Créer des campus vivants pour et par les usagers
Concevoir une stratégie immobilière reponsable et durable

Orientation stratégique 5

Une communauté unie-versitaire
Oser l’intelligence collective
Améliorer la qualité de vie et des services

Orientation stratégique 6

Une université inclusive, en pointe sur l’égalité femmes-hommes
et la prévention des discriminations
Faire de l’Université de La Réunion une université engagée en matière d’égalité
et de parité femmes-hommes
Intégrer la dimension de «genre» dans les stratégies de recherche et de formation
Développer une université inclusive

Orientation stratégique 7

Une université numérique 3.0
Mettre en place une organisation et une infrastructure du système d’information eﬃcients
Développer une oﬀre de formation numérique au service de la stratégie de formation
tout au long de la vie (FTLV)
Accompagner le développement du numérique dans les pratiques universitaires

