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Autres: 

EMPLOI A3.4 Augmenter les capacités universitaires et s’adapter à la demande des étudiants. Créer une offre 
plus flexible avec un surplus ajustable de places 

Afin de réaliser cette proposition, les ressources nécessaires sont les suivantes :

Locaux universitaires: amphithéâtres, laboratoires, places à la BU, agrandissement du
Restaurant Universitaire.

Budget à prévoir pour l’agrandissement/ construction de nouveaux bâtiments, le recrutement
de professeurs, et le budget administratif pour la gestion de tous les nouveaux dossiers.

Recrutement de personnel administratif, professeurs, directeurs de filières (peuvent être des
professeurs), prévoir le recrutement de personnel de ménage et de restauration.

Diversifier l’offre de filières nécessite des mises à disposition de moyens humains, matériels et
financiers. Une réorganisation des locaux déjà existants pourra être effectuée afin de minimiser
les coûts, cependant il faudra prévoir de nouveaux amphithéâtres ainsi que des laboratoires
pour les TP. Un agrandissement du campus de Saint Pierre pourrait être envisagé à cet effet. Un
plus grand nombre d’étudiants entraînera une densité humaine plus importante sur le campus à
un instant t. Ainsi, il faudra anticiper une potentielle saturation des espaces partagés: restaurant
universitaire et bibliothèque notamment. L'agrandissement de ces structures est à envisager, et
donc le recrutement de personnel pour y travailler. Les nombreux dossiers administratifs des
étudiants supplémentaires demanderont le recrutement d’agents administratifs.

En général, la proposition semble difficilement réalisable. L’allongement du parcours
universitaire des filières incomplètes, voir la création de nouvelles filières demande de
nombreux moyens. Il faut une motivation de la part de l’université. Il faut également que ces
filières s’inscrivent dans un contexte professionnel demandeur: par exemple, le secteur du
digital est en demande à la Réunion. Se référer à la proposition 3.6. Le budget alloué à
l’université est calculé en fonction des formations qu’elle propose. Ainsi, une diversification
des formations entraînerait un budget plus important.
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