Faculté des Sciences
Un défi majeur de de la création de Sorbonne Université est la construction de la Faculté des Sciences.Tout est
à inventer : une vision commune, des objectifs communs, un fonctionnement commun ; des relations équilibrées
avec la future Université.La Faculté doit mettre en place ses propres services centraux qui permettront une
gestion efficace et démocratique avec des circuits de décision courts et transparents.
Pour réussir ce changement majeur, nous bâtirons la nouvelle Faculté des Sciences en nous enrichissant de la
diversité de nos communautés tout en s’appuyant sur les composantes qui joueront pleinement leur rôle au sein
de la Faculté.
Des relations transversales avec les Facultés des Lettres et de Médecine permettront de confronter nos
pratiques, d’initier et de développer des coopérations.

Les listes
Ensemble vers notre nouvelle université

Notre méthode : proposer, écouter, discuter et converger en faisant confiance à tous les niveaux aux personnels
et aux étudiants.

Soutenues par le

Nous créerons des Conseils Stratégiques Formation et Recherche dont la composition sera élaborée par le
Conseil de la Faculté en liaison avec les composantes. Leur rôle sera de faire des propositions pour aider le
Conseil de Faculté à définir sa politique de recherche et de formation.

http://ensemblenotreuniversite.fr

Recherche
1. Un équilibre juste entre financement récurrent et financement par projet
2. Des services d’appui de proximité
3. Une vigilance sur le suivi de carrières desenseignants-chercheurs affectés à des laboratoires extérieurs
4. Des plates-formes technologiques de haut niveau dont le mode de financement donnera satisfaction aux
usagerstout en assurant leur pérennité.
5. Développement d’une politique d’open data
Formation
1. Expérimentation et développement raisonné de nouvelles pédagogies sur la base du volontariat et avec les
moyens appropriés
2. Développement de l’alternance et des liens entre la Faculté et le monde de l’entreprise
3. Réflexion sur la professionnalisation de la licence pour une formation adaptée à l’emploi
Vie du Campus Pierre et Marie Curie
1. Priorité à la rénovation de la barre Cassan
2. Des locaux financièrement plus accessibles pour l’organisation d’évènements
3. Une attention particulière à la qualité de vie au travail
Pilotage et politique RH
1. Transfert d’une partie de la politique RH aux composantes pour favoriser les circuits courts de décision
2. Mise en place d’une culture du « savoir travailler ensemble » avec un accompagnement des cadres à la
gestion des personnels (direction de composante, de laboratoire, de services administratifs, etc.)
3. Mise en place progressive du télétravail à chaque fois que cela sera possible
4. Participation active de la Faculté au projet de transformation numérique de Sorbonne Université
Vos candidat.e.s au Conseil de la Faculté des Sciences
Collège A : Jean-Marie Chesneaux (ingénierie), Emmanuèle Mouchel-Vielh (biologie), Gilles Pagès (mathématiques), Claude
Jolivalt (chimie), Christian Valentin (TEB), Hélène Pernot (chimie), Isabelle Petropoulos (biologie), Jean-Luc Zarader
(ingénierie), Claire Fournier-Thibault (biologie), Jean-François Lambert (chimie), Valérie Marvaud (chimie)
Collège B : Marco Da Costa (biologie), Agnès Bée (chimie), Jean-Christophe Lata (TEB), Isabelle Guillas Baudoin (biologie),
Boris Doval (ingénierie), Sophie Hameau (physique), Clément Carré (biologie), Claude Dutheillet (ingénierie), Cédric
Brudermann (SGFI), Sophie Neveu (Chimie), Damien Brégeon (biologie), Catherine Guettet (biologie)
Collège T : Pierre-Yves Canto (Tech, biologie), Aude Michel (Tech, chimie), Yoan Marcangeli (Tech, TEB), Sylviane Chaintreuil
(IR, physique), Patrick Fromageond (ADJAENES), Nathalie Guillory (Tech, biologie)

Ensemble, pourquoi ? Notre collectif rassemble au-delà des positions initiales pro ou anti fusion. Celle-ci a été
votée et validée par nos tutelles. Mettons-la en œuvre en nous appuyant sur toutes les forces constructives
indépendamment de toute étiquette pour nous enrichir de leur diversité.
Ensemble, comment ? En termes de procédé, le management collaboratif au sens le plus fort (ou pilotage
participatif) doit être le fil rouge de toute construction. Chaque réforme ou évolution n’aura de sens et ne sera
acceptée que si elle correspond à un réel besoin et si les collègues ont contribué à son élaboration.
Ensemble, nous sommes les acteurs de la construction d’une des premières universités françaises. Notre
université en devenir doit être à la fois porteuse de projets de recherche et de formation au plus haut niveau
international, rester réactive dans ses processus de décision avec une primauté à la concertation, et assurer le
bien-être de ses personnels et de ses étudiants, tout particulièrement dans cette période de structuration de
notre communauté.
Des facultés en responsabilité : pour la formation et la recherche, des Contrats d’Objectifs et de Moyens (COM)
et des doyen.ne.sordonnateur.rice.sdélégué.e.s permettant une gestion de proximité efficace et
démocratiqueavec le souci de circuits de décision courts ; création d’un CHSCT spécial par faculté.
Une université fédératrice et structurante :
 développement d’une pluridisciplinarité réelle et d’une interdisciplinarité féconde,
 création d’une cellule support et coordination pour les appels à projets du programme d’investissements
d’avenir et des domaines d’intérêt majeur d’Île-de-France,
 création d’une vice-présidence « qualité de vie au travail »,
 unification par le haut de la politique indemnitaire,
 pour les personnels, création d’un service d’action sociale, culturelle et de loisir.
Nos deux universités jouissent d’une renommée acquise grâce au travail de l’ensemble de notre communauté
et leur fusion doit profiter à tous (personnels et étudiants).

Vos candidat.e.s aux Conseils centraux
Conseil d’administration
Collège A : Claude Montacié (lettres), Valérie Marvaud (sciences), Jean-Marc-Frigério (sciences), Sylvie Lefèvre (lettres), JeanLuc Zarader (sciences), Juliette Hadchouel (médecine), Jacques-Olivier Boudon (lettres), Isabelle Petropoulos (sciences)
Collège B : Claude Dutheillet (sciences), Stéphane Pesnel (lettres), Inès Sfar (lettres), Damien Brégeon (sciences), Catherine
Deutsch (lettres), Wilfried Le Goff (médecine), Aurélie Thomas (conservateur), Olivier Milhaud (lettres)
Collège T : Marie-Laure Hamon (IR), BelaïdNaïtSidnas (ASI), Ingrid Momein (bibliothécaire), CatalinSechilariu (IR), Pascale Nurit
(Tech), Patrick Bounoua (IE)

Commission Recherche
Collège A : Vincent Mouly (médecine), Béatrice Caseau (lettres), Jean-Luc Zarader (sciences), Juliette Hadchouel (médecine),
Michel Jarrety (lettres), Joëlle Ducos (lettres), Giles Pagès (sciences), Emmanuèle Mouchel-Vielh (sciences), Louis Dupont
(lettres), Valérie Marvaud (sciences), Christian Valentin (sciences), Laurence Devillers (lettres), Jean-François Lambert
(sciences), Roseline Letteron (lettres)
Collège B :Wilfried Le Goff (médecine), Sophie Vanden Abeele (lettres), Jean-Christophe Lata (sciences), Sophie Neveu
(sciences), TewfikZiadi (sciences)
Collège C : Aurélie Thomas (conservateur), Olivier Milhaud (lettres), Isabelle Guillas Baudoin (sciences), Matthieu Brejon de
Lavergnée (lettres), Frédérique Quignon (sciences), Stéphane Pesnel (lettres), Frédérique Rau (médecine), Cédric Besse
(sciences)
Collège D : Christine Dalloubeix (sciences)
Collège T : Nathalie Lienhard (IR), Pierre-Yves Canto (Tech), Sylviane Chaintreuil (IR)
Collège AOS : Luc Zami (ATRF)

Commission Formation et Vie Universitaire
Collège A : Patrizia Ingallina (lettres), Alexandre Escargueil (sciences), Hélène Pernot (sciences), Philippe Monneret (lettres),
Isabelle Petropoulos (sciences), Jean-Marie Chesneaux (sciences), Sylvie Lefèvre (lettres), Vincent Mouly (médecine)
Collège B :Clément Carré (sciences), Maria-Victoria Eyharabide (lettres), Marco Fasciolo (lettres), Aurélie Thomas
(conservateur), Wilfried Le Goff (médecine), Sophie Lignon-Darmaillac (lettres), Cédric Brudermann (sciences), Agnès Bée
(sciences)
Collège T :Dominique Piccinini (IR), Christian Blanchard (Tech), Florence Bonnaud (Tech), Patrick Fromageond (ADJAENES)

Faculté de Médecine
La future Faculté de Médecine correspondra au périmètre actuel de l’UFR de Médecine, ce qui explique que son
doyen ne changera pas aux prochaines élections, mais celui-ci devra s’appuyer sur le nouveau conseil de la
Faculté deMédecine.
Les Unités de recherche seront désormais rattachées à la Faculté de Médecine, ainsi que la gestion de leurs
moyens humains et financiers.
Des relations transversales avec les Facultés des Lettres et des Sciences permettront de confronter nos
pratiques, d’initier et de développer des coopérations.
Carrières : il faut profiter de ces changements structurels et d’une gestion RH locale pour améliorer le
pyramidage des postes et proposer des formations (concours et métiers) permettant plus de mobilité.
Conditions de travail : nos locaux vétustes doivent être rénovés, et si les moyens disponibles ne dépendent pas
que de notre Faculté, les décisions concernant les priorisations et le calendrier doivent être prises au sein du
Conseil de Faculté.
Si les sites Pitié-Salpêtrière et Saint-Antoine restent les sites les plus importants en termes de nombre de
personnels, les autres sites, comme Trousseau, Les Quinze-Vingts ou Tenon, ne doivent pas être oubliés.
Il faudra solliciter les moyens permettant à tous les personnels d’assurer l’ensemble de leurs missions dans de
meilleures conditions (locaux, hygiène et sécurité, etc.) et soutenir les actions favorisant l’évolution des
carrières, la promotion et la défense des personnels auprès de Sorbonne Université.
Vos candidat.e.s au Conseil de la Faculté de Médecine
Collège T : Christian Blanchard (Tech), Florence Cottu (IE), Luc Zami (ATRF)

Faculté des Lettres
L’actuelle Université de Paris-Sorbonne comporte à ce jour 18 UFR, deux écoles internes (Celsa, Espe Paris), 7
écoles doctorales, plus d’une quarantaine de laboratoires (équipes d’accueil, UMR et Labex) représentant une
diversité unique en France en termes de formation et de recherche. Sa transformation en Faculté des Lettres de
Sorbonne Université doit être bénéfique pour l’ensemble de la communauté universitaire (personnels et
étudiants) et garantir l’autonomie et la pérennité de toutes les composantes.La future Faculté devra reprendre
une large part des missions de l’Université Paris-Sorbonne : formation et recherche, gestion des locaux, du
personnel et du budget. La Faculté des Lettres doit disposer d’un périmètre de compétences (scolarité, finances,
communication, systèmes d’information, patrimoine et logistique, ressources humaines) permettant une
gestion efficace avec des circuits de décision courts et transparents.
Des relations transversales avec les Facultés de Médecine et de Sciences permettront de confronter nos
pratiques, d’initier et de développer des coopérations.
Recherche
1. Soutien à la recherche en lettres et sciences humaines en fonction de ses modalités propres (place des livres
et pas seulement des articles, autre rapport à la bibliométrie) et de la diversité de ses champs
2. Prise en compte de l'administration de la recherche (laboratoire, projets) dans le tableau de service du
personnel enseignant
3. Allocation de moyens supplémentaires au service d’appui à la recherche
4. Augmentation du nombre de contrats doctoraux
5. Développement d’une activité muséographique (Maison de la Recherche, centre Malesherbes, …) et d’une
valorisation patrimoniale
Formation
1. Mise en place d’une formation pluridisciplinaire en première année complétant notre offre
2. Renforcement de la préparation à l’insertion professionnelle de nos étudiants
3. Allocation de moyens supplémentaires au service de la formation continue
Humanités numériques
1. Transformation numérique raisonnée de nos pratiques et de notre patrimoine (Humanities DataCenter)
2. Renforcement du service informatique de la Faculté
Moyens et ressources humaines
1. Mise en place d’une culture du « savoir travailler ensemble »avec un accompagnement des cadres à la gestion
des personnels
2. Mise en place du télétravail sur la base du volontariat
3. Politique immobilière afin d’assurer à moyen terme et à tous un espace de travail confortable et adapté
Politique internationale
1. Politique ambitieuse en direction du sud du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient dans le but de
promouvoir la francophonie.
2. Création de cursus de master et de doctorat internationaux (Erasmus Mundus).
Vos candidat.e.s au Conseil de la Faculté des Lettres
Collège A : Jacques-Olivier Boudon (histoire), Patrizia Ingallina (géographie et aménagement), Franck Neveu (langue française),
Roseline Letteron (histoire), Jean-Pierre Bartoli (musique et musicologie), Joëlle Ducos (langue française), Alexis Tadié (études
anglophones), Sylvie Lefèvre (littérature française et comparée), Bernard Vouilloux (littérature française et comparée),
Laurence Devillers (sociologie et informatique pour les sciences humaines), Louis Dupont (géographie et aménagement)
Collège B : Muriel Boulan (musique et musicologie), François de Saint-Chéron (littérature française et comparée), Matthieu
Brejon de Lavergnée (histoire), Adeline Desbois-Ientile (langue française), Suzanne Husson (philosophie), Vincent Moriniaux
(géographie et aménagement), Françoise Loakes-Gouju (SUAPS), Franck Preteux (histoire), Sophie Vanden Abeele-Marchal
(littérature française et comparée), Stéphane Pesnel (études germaniques), Sophie Lignon-Darmaillac (géographie et
aménagement), MarcoFasciolo (langue française)
Collège T : Manuel Montanana (ATRF, géographie), Pascale Langlois (IE, ED3, littérature française et comparée), Martin Dumont
(IE, IRER, histoire), FlorenceBonnaud (Tech, cartographie), Michel Jovet (contractuel A, géographie), Ingrid Momein
(bibliothécaire, ESPE)

