EMPLOI

A3.7 Améliorer la réputation et les classements des acteurs de formation à La Réunion via davantage de partenariats avec
l’étranger et des grandes entreprises locales. Des études sur les critères d’établissement des classements, l’amélioration des KPIs
(Key Performance Indicators) selon cet axe, le recrutement de meilleurs professeurs dans le domaine ainsi qu’un travail
marketing plus approfondi seraient de bons outils pour atteindre les objectifs premièrement cités

Ressources & Modalités

Organisations

Autres:

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

Office du tourisme de la Réunion

Un dialogue entre l’université de la Réunion et d’autres formations (grandes écoles, universités
internationales) est indispensable, pour l’établissement de double diplômes.
Il faudrait également développer des partenariats avec d’autres universités de l’Océan Indien,
voire de la zone environnante : Afrique du Sud, Maurice, Inde ...
La commission européenne peut permettre d’aider financièrement à la mise en place de
parcours internationaux pour les étudiants (Erasmus, double diplôme),une aide de la Région
pourra également être apportée..
Un travail de communication devra être effectué afin d’inciter de bons professeurs à venir
enseigner sur l’île. L’office du Tourisme pourra être utile dans ce but.
L’accueil d’étudiants internationaux est également important, il faudra développer cet aspect,
cela passera notamment par la diversification de l’offre de formation, voire la spécialisation
dans certains domaines (exemple: digital ou écologie).
Il faudra mettre à disposition de bons laboratoires de recherche, c’est la partie qui coûtera le
plus cher. Un bon équipement devra être fourni, le but étant de faciliter la recherche
universitaire et donc l’accueil d’un plus grand nombre de thésards, ce qui entraînera la
rédaction d’articles scientifiques et de thèses.
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Faisabilité & Budget
En général, la proposition semble difficilement réalisable. La mise en place d’une politique
visant à améliorer le classement de l’université nécessite une profonde étude des critères
utilisés par les différents organismes de classement mondiaux. C’est un processus sur le long
terme qui passe par le recrutement de professeurs bien notés. De plus, la notation d’un
professeur passe par son nombre de publications, et la qualité de ses articles (notamment en
science). Ainsi, il faudra faciliter et encourager la recherche universitaire en mettant à
disposition des moyens financiers et matériels pour les enseignants-chercheurs.
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