CHARTE DE RESPONSABILITE SOCIETALE DE L’UNIVERSITE DE JENDOUBA (RS-UJ)

La RS-UJ est l’intégration par les universités de préoccupations culturelles, socio-économiques et
environnementales dans leurs activités et leurs relations avec le monde du travail, les collectivités
territoriales et les autres composantes de la société. Elle s’inscrit dans la démarche de développement
durable ».
La RS-UJ fait référence au rôle citoyen de l’université, au-delà des fonctions basiques qu’elle assume
dans la création et de la diffusion des savoirs, à ses responsabilités nouvelles dans la période actuelle,
ce qui renvoie à quatre dimensions qui sont présentes dans la construction engagée de L’Université de
Jendouba.
L’enjeu écologique
Tout d’abord, l’université doit avoir une démarche volontaire de développement durable, prenant en
compte les enjeux écologiques dans ses pratiques quotidiennes (gestion des déchets, achats écoresponsables, consommation d’énergie et d’eau, respect de la biodiversité, etc.), dans son architecture
et ses constructions, l’aménagement du campus, la mobilité, etc. Elle doit non seulement diffuser ces
exigences, à travers ses formations ou la recherche, mais en être aussi un acteur exigeant. Une telle
démarche suppose une organisation en groupes de travail. Sans se limiter à une approche technique
que doivent porter les services, il faut mettre en œuvre une démarche participative qui associe
l’ensemble des acteurs.
Etudiants et personnels, tous citoyens
La deuxième dimension renvoie à la citoyenneté au sein de la communauté universitaire, celle-ci étant
comprise comme incluant étudiants et personnels (la communauté est l’un des premiers sens du mot
université). Au-delà des seules obligations réglementaires, il s’agit de renforcer la démocratie
universitaire, en favorisant l’engagement des uns et des autres dans la vie de l’établissement et leur
implication dans la vie de la cité, d’être proactif dans la lutte contre toute forme de discrimination,
pour l’égalité femme/homme et le respect de la diversité. Créer du lien social au sein de la
communauté universitaire est l’enjeu de la vie des futurs campus de l’université, qu’animeront des
conseils spécifiques.
Pour les étudiants, il s’agit de soutenir leurs implications dans la vie de l’université. C’est aussi
reconnaître l’engagement étudiant dans la vie associative, son intégration dans la cité seront soutenus.
C’est aussi porter une vraie politique relative à l’emploi étudiant au sein l’établissement et une
attention portée aux conditions d’études des étudiants salariés, handicapés, sportifs ou artistes de

haut niveau, bref de tous les étudiants à besoin spécifique. Cela passe enfin par une prise en compte
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Pour les personnels, dans la continuité des pratiques liées au chantier de la création de L’Université de
Jendouba , le nouvel établissement donnera une large place au dialogue social avec les organisations
représentatives. La qualité de la vie au travail doit être un élément structurant de sa politique sans la
limiter à la prévention des risques psychosociaux. L’ambition est créer un environnement de travail
favorable avec une vie de campus animée, de mettre en œuvre une véritable politique d’action sociale,
animée par un conseil de service comprenant tant l’aide à la restauration que l’affectation de locaux
ou encore le soutien à la vie associative des personnels.
L’université comme acteur du développement économique
La troisième dimension inscrit l’université dans la cité et dans son territoire. L’université est devenue
un acteur du développement économique local et régional. Si l’université doit prendre en charge cette
nouvelle responsabilité économique, elle ne saurait s’inscrire dans cette seule démarche en oubliant
ses responsabilités sociétales, à savoir son rôle social
Une dimension internationale
Enfin, la quatrième dimension est relative à l’universalité de l’université. Ceci renvoie d’abord à une
véritable politique d’accueil des étudiants étrangers et des collègues des pays du Sud ainsi qu’au
développement des relations avec leurs universités. Cette dimension fait aussi référence aux
engagements sur les enjeux sociétaux majeurs qui concernent ces populations, qu’il s’agisse des
questions de santé publique ou de développement économique. Sans sacrifier à la recherche de
partenariats d’excellence avec les universités les plus prestigieuses, la stratégie internationale de
L’Université de Jendouba ne devra pas oublier ses responsabilités, notamment mais non exclusivement
envers nos voisins.
L’Université de Jendouba, c’est bien sûr l’excellence en formation et en recherche de l’Initiative
d’excellence, mais qui doit être pensée en relation avec l’engagement citoyen de l’université.

