Les candidat.e.s aux élections aux conseils centraux

Aujourd’hui, nous

L’université, pour réussir, portent un projet ambitieux pour

voulons développer

les quatre années à venir. Notre équipe, plurielle et engagée,
renouvelée, se mobilise pour amplifier l’aventure conduite
depuis 2009 avec Alain Beretz.
Nos engagements, nos décisions ont porté d’indéniables succès et
permis que l’excellence inclusive soit un moteur de progrès pour tous.

nos ambitions pour
que l’université
continue de réussir en
accompagnant chacun

Notre université pluridisciplinaire est devenue un site d’excellence

à son meilleur niveau

en France et en Europe, notamment grâce à l’Idex et sa pérennisation,

dans le respect des

tant sur le plan de la recherche que sur le plan de la formation. Reconnue

valeurs du service

au plan international, elle constitue un pôle d’attractivité majeur pour les
étudiants, les enseignants et les chercheurs, les personnels.
Nous sommes fiers de cette œuvre collective.

p

L’université pour réussir… une recherche de rang international. Pour la
recherche, nous souhaitons soutenir les chercheurs et les enseignants-
chercheurs porteurs de projets innovants, nous reconnaîtrons leurs investissements et favoriserons l’émergence des talents. Nous renforcerons
l’attractivité du site strasbourgeois et la pluridisciplinarité, notamment par
la création d’une école doctorale interdisciplinaire ;

p

L’université pour réussir… la qualité de la formation. Nous encouragerons
les expérimentations pédagogiques, et accompagnerons les initiatives et
l’investissement des enseignants et des enseignants-chercheurs, y compris dans leur parcours professionnel ;

p

L’université pour réussir… Le développement de relations internationales
privilégiées passe par le développement du campus européen, la définition de partenariats spécifiques, et l’encouragement à la mobilité internationale.

p

L’université pour réussir… Une vie des campus solidaire et conviviale.
Nous inciterons les étudiants à de nouvelles pratiques sportives et culturelles. Nous les accompagnerons vers des prises de responsabilités associatives et citoyennes et permettrons leur accès à tous les soins.

public.

p

L’université pour réussir… son engagement sur le territoire. Nous rapprocherons davantage la recherche des milieux socio-économiques pour favoriser l’innovation, et renforcerons nos actions en direction du public non universitaire ;
nous voulons concrétiser la responsabilité sociale et environnementale de l’université. La formation tout au long de la vie et l’insertion professionnelle seront
des priorités de notre action.

p

L’université pour réussir… Le temps est venu pour laisser plus de place à des
décisions au plus près des composantes et unités de recherche. La relation sera
fondée sur la confiance et la subsidiarité. Les contrats d’objectifs et de moyens
seront étendus.

p

L’université pour réussir… En matière de ressources humaines, nous voulons
mettre en place une dynamique volontaire et solidaire, pour accompagner et
promouvoir chaque personnel dans son parcours professionnel, réaffirmer l’importance du dialogue social et améliorer les conditions de travail.

Une équipe paritaire, plurielle, engagée, renouvelée
Les candidat.e.s des trois listes « L’Université, pour réussir » veulent porter
une nouvelle dynamique. Enseignants-chercheurs, enseignants, et chercheurs
(CNRS et INSERM), issus de toutes les disciplines et de tous les campus,
ils/elles incarnent aussi un renouveau générationnel, en parfaite symbiose
avec une gouvernance expérimentée. Tou.te.s souhaitent travailler dans
la confiance avec l’ensemble des acteurs de proximité. Ils/elles incarnent
une vraie diversité de disciplines et d’opinions.
Ces listes ont décidé de soutenir Michel Deneken à la présidence
de l’université et Catherine Florentz comme 1re vice-présidente.
Elles partagent les valeurs du service public, des libertés académiques,
de l’indépendance de la recherche. Ce projet collectif, au service de toute la
communauté universitaire, étudiants, enseignants-chercheurs, enseignants,
personnels biatss, entraînera toute la communauté avec une ambition
de réussite pour chacun.e et pour tou.te.s.

Pour les listes de L’Université, pour réussir :
-

Frédérique Berrod
Agnès Bloch-Zupan
Philippe Clermont
Peggy Ducoulombier
Mir Wais Hosseini
Alexandra Knaebel
Clarisse Maechling
Catherine Schnedecker

Michel Deneken et Catherine Florentz

Retrouvez nos propositions
exhaustives sur notre site internet
www.luniversitepourreussir.eu

