L’université ENSEMBLE

Demain faisons vivre ensemble l’université à Tours
Dans la diversité des métiers nécessaires à notre université, dans le large éventail de nos disciplines
(chacune avec ses spécificités, tant en matière de recherche que de pédagogie) nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir contribuer au rayonnement de l’université, à l’avancée des connaissances, à la réussite des étudiant.es, à la dynamique qu’une université peut générer dans son territoire,
que ce soit sur le plan social, économique et écologique.
La LPPR, après la LRU et les appels à projets successifs du PIA, amène à une reconfiguration profonde
du monde universitaire et de la recherche, avec une concentration des moyens sur un nombre réduit
d’établissements. Ce contexte national, défavorable à une université comme l’université de Tours, rend
d’autant plus précieux le travail collectif. En local, notre force ne réside pas dans une compétition
accrue entre collègues, composantes ou laboratoires, ni dans l'homogénéisation de leurs modes de
fonctionnement, mais dans la coopération, la concertation, le respect de nos diversités et des synergies qu’elles permettent de susciter. Au niveau national, la voix de l’université sera également plus
forte si elle est nourrie d’une cohésion collective nouvelle, d’une vitalité démocratique, conditions
indispensables pour obtenir des pouvoirs publics les moyens dont nous avons besoin pour offrir un
service public de qualité et améliorer nos conditions de travail.
Or, au sein de notre université, ces quatre dernières années ont été marquées par un affaiblissement
de la démocratie universitaire et une nette dégradation des relations entre les personnels. Notre démocratie universitaire devrait pourtant être exemplaire. L’époque où il était possible de confier aveuglément pour quatre ans à un.e président.e et à ses proches les commandes de l’université est révolue.
Il nous faut construire une démocratie de confiance et d’appropriation, où toutes celles et ceux qui
travaillent à l’université (personnels et étudiant.es) ont les moyens d’être véritablement informé.es
des enjeux universitaires, puis d’être consulté.e.s, afin de peser sur les décisions qu’il revient finalement aux conseils centraux d’adopter et à l’exécutif universitaire (au premier rang duquel la présidence) de mettre en œuvre. Une meilleure transparence sur l’utilisation des moyens humains et financiers est une absolue nécessité.
Dans tous les métiers, dans tous les aspects de la vie universitaire, un sentiment de manque de temps,
de travail bâclé ou inutile s’est très largement répandu, conduisant à une perte de sens du travail et
au développement de souffrances au travail. C’est en menant un travail de fond sur l’utilisation et la
gestion de notre temps (en arrêtant l’accroissement permanent des charges administratives, la bureaucratisation à outrance et la multiplication des contrôles, générés par une centralisation excessive)
que nous pourrons ensemble redonner des perspectives et du temps à tous les personnels afin d’exercer sereinement leurs activités. Ceci implique aussi de se reposer davantage sur l’expérience et les
compétences de chacun.e dans l’exercice de nos métiers, et de sortir de la verticalité imposée par
l’équipe sortante.
C’est avec une vitalité démocratique retrouvée, des relations apaisées entre les personnels, une meilleure maîtrise de notre temps, que nous pourrons construire ensemble des réponses aux enjeux actuels. Il nous faudra notamment adapter notre offre de formation au nouveau baccalauréat pour garantir un accueil de qualité à tou.te.s les étudiant.e.s, mais aussi renforcer notre offre de master (notre
université ne devant pas se transformer en simple collège universitaire) et ses articulations avec nos
formations doctorales et unités de recherche. Préserver le temps long de la recherche, en défendant
la totalité des champs scientifiques, sera enfin au cœur de notre action.
Avec les EPST partenaires (CEA, CHRU, CNRS, INRAE, INSERM) et les collectivités territoriales (métropole, agglomération, départements et région), nous nous devons de construire des réponses écologiques, sociales et humanistes, adaptées aux crises que nous traversons. Notre université doit ainsi
être exemplaire et inventive, tant sur le plan environnemental que social et éducatif. Avec la société
civile, elle doit enfin être ce lieu central de partage des savoirs, en étant au cœur des réflexions et
expérimentations menées pour dessiner un nouvel horizon à notre société, avec et pour les étudiant.e.s que nous accueillons et formons.

Dans l’université que nous voulons chacun.e compte. Nous comptons sur vous !

Arnaud Giacometti, pour le collectif L’université ENSEMBLE,
candidat à la présidence de l’université de Tours
Nos propositions détaillées sont disponibles sur le site : https://universite-ensemble-tours.fr

L’université ENSEMBLE – Nos candidat.e.s
Au conseil d’administration
Collège A
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabienne Toupin, Anglais, L&L
Arnaud Giacometti,
Informatique, S&T
Nora Semmoud, Géographie, DESS
Marc Clastre,
Sciences biologiques, Pharmacie
Catherine Schouler, Microbiologie
INRAE
Marc Peigné, Mathématiques, S&T
Elisabeth Gavoille, Latin, L&L
François-Olivier Touati,
Histoire, ASH

Collège B
•
•
•
•
•
•
•
•

Collège C

Hovig Ter Minassian ,Géographie,
DESS
Anne Taillandier-Schmitt,
Psychologie, IUT
Jean Fabbri, Mathématiques, S&T
Colombine Madelaine, Droit
Public, DESS
Pascal Chareille, Histoire, ASH
Mathilde Gralepois,
Aménagement, EPU
Romain Yvinec,
Biomathématiques, INRAE/S&T
Florence Alazard, Histoire, ASH/CESR

•
•
•
•
•
•

Juliette Rousseau,
Technicienne RF, Médecine
Bertrand Billault, IGR RF,
TIC, IUT Tours
Marie-Laure Fougère,
Attachée Adm. IUT Blois
Marc Fillet, Magasinier,
SCD, Médecine
Sylvie Lot, Adjaenes, Ant.
Financière, L&L
Ludovic Crinière, Adjoint
ATI, Tanneurs

A la commission recherche
Sciences et techniques
Collège A
•
•
•

Stéphane Servais, Physiologie, UMR INSERM 1069 N2C
Meriem Anouti, Chimie, EA 6299 PCM2E
Hubert Cardot, Informatique, ERL CNRS 7002 LIFAT

Collège HDR
•
•

Nathalie Batut, Electronique, UMR 7347 GREMAN
Eric Darrouzet, Biologie, UMR CNRS7261 IRBI

•

Christine Georgelin, Mathématiques, UMR CNRS 7013
IDP
Thibaut Josse, Biologie Cellulaire, UMR
CNRS7261 IRBI

Collège Docteurs
•

Lettres/Arts/Langues/Sciences Humaines
Collège A
•
•
•

Sylvie Humbert-Mougin, Littérature comparée,
EA6297 ICD
Mathias Millet, Sociologie, UMR7324 CITERES
Anna Madoeuf, Géographie, UMR7324 CITERES

•

Isabelle Pierozak, Sociolinguistique, EA 4428 Dynadiv

•
•
•

Sylvain Janniard, Histoire, EA 6298 CETHIS
Marine Miquel, Latin, EA6297 ICD
Nicolas Oppenchaim, Sociologie UMR 7324 CITERES

Collège HDR

Collège Docteurs

Droit/Économie/Gestion
Collège HDR
•

Christine Guillard, Droit Public, EA 7496 IRJI

•

Selma Josso, Droit Public, EA 7496 IRJI

Collège Docteurs

Santé
Collège A
•
•

Cécile Enguehard-Gueiffier, Chimie thérapeutique, EA7502
SIMBA
Marc Clastre, Sciences Biologiques, EA2106 BBV

Collège HDR
•

Leslie Boudesocque-Delaye, Sciences du médicament,
EA7502 SIMBA

Collège Docteurs
•

Jillian Marc, Biologie végétale, EA 2106 - Biomolécules et
Biotechnologies Végétales (BBV)

Tous secteurs
Collège Enseignants (non docteurs)
•

Manuel Porcheron, PRCE EPS doctorant en archéologie

•
•

Alain Moreau, IGE RF, Médecine
Céline Melin, Ass. Ing. S&T

•

Jean Stouff, SCD Portalis

Collège BIATSS (Ingénieurs et Techniciens)
Collège BIATSS (Autres)

A la commission de la formation et de la vie universitaire
Droit/Économie/Gestion
Collège B
•
•

Selma Josso, Droit Public, IUT Tours
Frédéric Chateigner, Science Politique, IUT Tours

Lettres/Arts/Langues/Sciences Humaines
Collège A
•
•

Emmanuelle Huver, Sciences du Langage, L&L
Philippe Brillet, Civilisation Britannique, L&L

•
•

René Clarisse, Psychologie, ASH
Marion Amalric, Géographie, DESS

Collège B

Collège des BIATSS
•
•
•
•

Linda Delaneau, Responsable Administrative IAE DESS
Pascal Pinoteau, SCD ASH
Virginie Delarue, Technicienne RF, Responsable
Scolarité S&T
Christophe Randier, Adjoint RF, Médecine

Sciences et techniques
Collège A
•
•

Florent Malrieu, Mathématiques, S&T
Meriem Anouti, Chimie, S&T

•
•

Cyril De Runz, Informatique, IUT Blois
Nataliya Sandier, Mathématiques, S&T

Collège B

Santé
Collège A
•
•

Marc Clastre, Sciences biologiques, Pharmacie
Cécile Enguehard-Gueiffier, Chimie thérapeutique,
Pharmacie

Collège B
•
•

Emilie Vierron, Biostatistiques, Pharmacie
Jillian Marc, Sciences biotechnologiques, Pharmacie

La démarche de notre collectif pluriel est soutenue par les sections syndicales FSU (SNESUP, SNASUB, SNEP,
SNICS, SNCS), CGT et UNSA (SUP'Recherche, ITRF.BI.O et A&I).

